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LISTE DES PAGES EFFECTIVES 

Chapitre Page No d’édition Date d’édition No de révision Date de révision 
LPE 1 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

 2 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

ER 1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
LA  1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

REF 1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
TM 1 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

 2 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 4 01 Mars 2015  04  Janv. 2015 

PA 6.3.3.1 1 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 7 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.3.4.4 1 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.3.4.5 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.3.4.6 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.2 1 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 8 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 9 de 9 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.3 1 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 8 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 9 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 10 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 11 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 12 de 13  01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 13 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.6 1 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 2 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.14 1 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 8 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 9 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 10 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 11 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 12 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 13 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 14 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 15 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
  16 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
  17 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 18 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 19 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 20 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 21 de 21 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.15 1 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 8 de 8 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.19 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.21 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.23 1 de 6  01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 6 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 6 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 6 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 6 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 6 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.29 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.31 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.32 1 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 8 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 9 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 10 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 11 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 12 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 13 de 13 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.2.34 1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
PA 6.4.3.2 1 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

 2 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.3.5 1 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.4.1 1 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

PA 6.4.4.2 1 de 1 01 Mars. 2015 04 Janv. 2015 
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LISTE DES RÉFÉRENCES 

 

 1)  RAB 06 : Certification des exploitants d’aéronefs, Règlements 

 

          2)  Formulaires ANAC. 
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Référence Titre Page 

PA 6.3.3.1 Formulaire de demande de permis d’exploitation aérienne 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

PA 6.3.4.4 Aéronef en location 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Mise en location sans équipage d’un avion immatriculé à l’étranger 1 

 4 Permutation d’aéronef 2 

 5 Mise en location avec équipage complet 2 

PA 6.3.4.5 Démonstration d’évacuation d’urgence 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

PA 6.3.4.6 Vol de démonstration 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

PA 6.4.2.2 
Exigences en matière de personnel de commandement pour exploitation de 
transport aérien commercial 

1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Organisation 1 

 5 Responsables désignés 2 

 6 Adéquation et encadrement du personnel 3 

 7 Infrastructures 3 

 8  Documentation 4 

 9 
Exigences de qualifications et responsabilités du personnel de 
commandement 

4 

 10 Dérogations 9 

PA 6.4.2.3 Système Qualité 1 
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 2  Domaine d’application 1 

 3  Introduction 1 

 4 Généralités 1 

 5 Système Qualité 3 

 6 Programme d’assurance Qualité 4 

 7 Responsabilités en matière d’assurance qualité pour les sous-traitants 10 

 8 Formation au système Qualité 11 

 9 Organisations d’au plus 20 employés à plein temps 11 

 10 Système Qualité – Exemples d’organisation 13 

PA 6.4.2.6 Conservation des dossiers de l’exploitant 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Durée d’archivage des documents 1 

PA 6.4.2.14 Manuel d’exploitation 1 

 6.1 Objet 1 

 6.2 Domaine d’application 1 

 6.3 Généralités 1 

 6.4 Manuel d’exploitation – Structure et contenu 2 

 6.5 Contenu du manuel d’exploitation 3 

PA 6.4.2.15 Manuel d’utilisation 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

3 Généralités 1 

 4 Utilisation de l’avion – Eléments relatifs au type 1 

PA 6.4.2.19 Equipage de cabine 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Etablissement de procédures 1 

 5 Emplacement des membres d’équipage de cabine 2 
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 6 Inspection des toilettes en prévention du feu 2 

PA 6.4.2.21 Information et cartes de consignes passagers 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

PA 6.4.2.23 Formation 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Les programmes de cours et contrôle de formation 1 

 5 Procédures pour formation et contrôle 3 

 6 Formation pour maintien de compétence 4 

 7 Formation pour la gestion des ressources de l’équipage (CRM) 4 

 8 Archivage des dossiers de formation 5 

PA 6.4.2.29 Données aéronautiques 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Renseignements spécifiques d’aéroport 1 

PA 6.4.2.31 Sources de bulletins météorologiques 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Sources applicables pour l’exploitation 1 

PA 6.4.2.32 Programme de dégivrage et d’antigivrage 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Givre et autres contaminants 2 

 5 Givre et autres contaminants – Procédures 2 

 6 Vol en conditions givrantes prévues ou réelles 10 

PA 6.4.2.34 Système de suivi des vols  

1 Objet 1 

2 Domaine d’application 1 
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 3 Généralités 1 

PA 6.4.3.2 Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4 Structure et contenu de manuel de contrôle de maintenance 1 

PA 6.4.3.5 Compte rendu matériel (CRM – Logbook) 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Généralités 1 

 4  Contenu du CRM 1 

PA 6.4.4.1 Manuel de sûreté 1 

 1 Objet 1 

 2 Domaine d’application 1 

 3 Structure et contenu du manuel de sûreté 1 

PA 6.4.4.2 Programme de formation à la sûreté 1 

1 Généralités 1 

2 Programme de formation 1 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.3.3.1 Formulaire de demande de permis d’exploitation 
aérienne 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
 

PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE  
 
 
1.  OBJET  

 
 

Le présent formulaire est à remplir par toute personne physique ou morale désirant postuler pour 

un Permis d’Exploitation Aérienne. Il doit également être rempli en cas d’amendement ou de 

renouvellement d’un PEA déjà délivré. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale désirant effectuer 

des vols de transport aérien commercial  au Bénin ou en cas d’amendement ou de renouvellement 

d’un PEA déjà délivré conformément à la section 6.3.3.1 du RAB. 06 - Demande de PEA. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION 
AERIENNE 

 
Instructions  pour  remplir  le  ANAC  FORM  01  –  Déclaration  de  Pré-évaluation  de  

l’Exploitant éventuel (POPS). Des parties de ce formulaire doivent être remplies par tout 

Organisme éventuel de Maintenance . 

 

DEMANDE INTIALE  
AMENDEMENT    
REEVALUATION  
RENOUVELLEMENT  
 
 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE PRELIMINAIRE 

 
(Formulaire devant être rempli par le postulant à un permis d'exploitation aérienne. Voir ci-dessous les instructions à 

suivre.) 
 
Section 1A.    À remplir par tous les postulants 

1. Raison sociale de l'entreprise et, si elle est différente, appellation 
utilisée pour l'exploitation. Adresse de la société : adresse postale, 
numéros de téléphone et de télécopieur, et adresse électronique. 

                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
                                                   
 

2. Adresse du principal établissement et du secondaire 
le cas échéant, y compris numéros de téléphone et de 
télécopieur, et adresse électronique.                                                             

 

3. Date proposée pour le commencement de 
l'exploitation : 

 
 

 
4. Indicatif demandé pour l'exploitant, dans l'ordre de préférence : 

 
a)--------------------------- b)--------------------------- c)------------------------------ 

 
5. Personnel de direction et principaux cadres   
                                                                                                                              Nom et prénoms 

                                                              
                                                                      
                                                                          
                                                                     
   
                                                                  
 

Titre Tél, Fax et E-mail 

 
Section 1B.    Propositions concernant la maintenance (à remplir par tous les postulants, selon qu'il convient) 
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6. L'exploitant a l'intention de réaliser sa maintenance en qualité d'AMO (remplir les rubriques 7 et 8). 

 
L'exploitant a l'intention de sous-traiter la maintenance et les inspections des aéronefs et du matériel connexe (remplir les 
rubriques 7 et 11). 

L'exploitant a l'intention de réaliser la maintenance par application d'un système équivalent (remplir les rubriques 7 et 11). 

AMO (Remplir la rubrique 8). 
 
7. Types d'exploitation proposés par l'exploitant : 

 
Passagers et marchandises     
Passsengers and cargo  
                                                           
Marchandises seulement          
Cargo only 
                                        
Vols réguliers                            
Schedule operations  
                                                           
Vols affrétés                               
Charter flight operations                                                     
                                                                                             

 
8. Qualifications proposées de l'AMO : 

 
Cellule Airframe Ordinateurs Computers                             

Moteurs Powerplant Instruments Instruments                                          

Hélices Propellers         Accessoires Accessories                           

Avionique Avionics         Services spécialisés  
                                                Specialized services                     
                                                                                                      
                                                                                                                             

 
Section 1C.    À remplir par l'exploitant postulant                                                                                              
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         
 
9. Données concernant les aéronefs (fournir copie des         contrats 

de bail pour tous les aéronefs loués) 

                                                                                                

                                                                                                  

1O.   Région(s) géographique(s) de l'exploitation 
envisagée et structure des routes proposées : 

                       

                                                                                                                       

                                           

 

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                 

a) Nombre d'aéronefs, par type et modèle. 
Marques de nationalité et 
d'immatriculation des aéronefs, le cas 
échéant. 

 

 

b) Nombre de 
sièges- 
passagers et/ou 
capacité de 
charge en 
marchandises. 

                                              
                                                                                                        

                               
Section 1D.    À remplir par tous les postulants                                                                                                      

11.   Autres informations permettant de mieux comprendre l'exploitation ou l'activité proposée (joindre des feuilles supplémentaires 
si besoin est) : 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                          
        
12.   Formation proposée (aéronef et/ou simulateur de vol) :  
 
 
                                                                                                 

Section 1E.    La communication des informations figurant dans le présent formulaire et sa signature dénotent l'intention du postulant de 
solliciter un permis d’exploitation aérienne ou son agrément comme organisme de maintenance, selon le cas. 

 
Type d'organisation :                                                                                                                                                                                  
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Signature : Date : (jour/mois/année)                

                                              
                                               
                                               
                                              

 
Nom et titre :                                                 
                                                                    
                                                                           
                                                                          
                                      

Section 2.    À remplir par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC)                         
 
Reçu par (nom et fonction) :                                                                                             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                         
                                                                                                                                           

Date de réception                  
: (jour/mois/année)                        

                                                              
                           

Date de transmission au Directeur général de l'aviation civile (DGAC) 
(jour/mois/année) : 

                                                                                                             
                                                                                                                             

 
Pour : Suite à donner Information seulement  
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                                                             

 
Observations :                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                 
                  

 
 

INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DU FORMULAIRE DE 
DEMANDE PREALABLE 

INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF PRE-APPLICATION 
FORM 

  
 

 

SECTION 1A :  Cette section doit être renseignée par tous les postulants  

                       To be completed by all applicants. 

1. Inscrire le nom officiel et l'adresse postale de la société. / Enter the official name and mailing 

address, telephone, fax and e-mail address of the company.  Include any other name under which 

business is conducted if different from the official company name.  

2. Cette adresse doit correspondre à l’adresse de l’établissement principal abritant les activités 

d’exploitation et les bureaux du dirigeant et des principaux responsables requis par la 

réglementation. S’il s’agit de la même adresse que celle de l’item 1, remplir la mention « idem »  

This address should be the physical location where the primary activities are based. It is where the 

offices of management required by legislation are located. If the address is the same as under item 1, 

enter “same”. Include secondary business addresses and identify the type of operation conducted at 

such addresses.  

   

     3. Indiquer la date de démarrage prévue pour les opérations ou services  
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        Enter the estimated date when operations or services are intended to commence.  

4. Cette information sera utilisée pour attribuer un numéro d'identification à la société. Choisir des 

identificateurs à trois lettres, tel que ABC ou XYZ. Au cas où les trois identificateurs choisis par 

ordre de préférence ont déjà été attribués à d'autres exploitants ou organismes, un numéro 

arbitraire sera choisi / This information will be used to assign a company identification number, 

known as a designator for aircraft operating agency. You may indicate up to three, three-letter 

identifiers, such as ABC, XYZ, etc.  If  all  choices  have  already  been  allocated  to  other  

operators  or  maintenance organizations another identifier will be allocated.  

. 

     5. Indiquer les noms, titres, et numéros de téléphone du dirigeant et des principaux responsables 

requis, notamment le directeur général, le directeur de l’exploitation, le directeur de la 

maintenance, le chef pilote, le responsable de l’audit, etc., selon le domaine d’applicabilité. / Enter 

the names, titles, telephone numbers and other contact details of management and key staff 

personnel. 

 

SECTION 1B :  Cette section doit être renseignée par tous les exploitants de services aériens.  

                       To be completed by all applicants as appropriate.  

 

6. Le type d'exploitation envisagé doit être mentionné. Cocher toutes les cases applicables. 

 

 

       Indiquer si l’exploitant a l’intention d’assurer l’entretien en tant qu’organisme d’entretien   

approuvé ou a l’intention de conclure un contrat pour la totalité ou une partie de  son 

entretien, ou assurer son entretien en utilisant un système équivalent 

  Indicate if the applicant air operator intends to perform maintenance as an approved 

maintenance organization or intends to contract out all or part of its maintenance, or 

perform its maintenance using an equivalent system.  

 

        7.   Le type d’exploitation envisagé sera indiqué. Cocher toutes les cases appropriées. 

               The proposed type of air operation will be indicated. Check all boxes that apply.  

 

 8.   Le Type d’opération, d’organisme et de classe(s) d’agrément prévus sera indiqué. Cocher les 

cases appropriées 

            The proposed maintenance organization ratings will be indicated. Check all boxes that apply.  

 

SECTION 1C : Cette section doit être renseignée par tous les organismes d’entretien. 

                        To be completed by Air operator applicants.  
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       9. Mentionner le nombre et le type d’aéronefs prévus pour l’exploitation, ainsi que le nombre de 

sièges passagers offerts ou, pour les aéronefs cargo, la   capacité d’emport prévue. Fournir une 

copie du contrat de location pour chaque aéronef loué 

 
Data for all aircraft to be used to be provided. Indicate number and types of aircraft by make, 

model, series, number of passenger seats and/or cargo payload capacity. Indicate individual aircraft 

nationality and registration marks. Provide a copy of the lease agreement for all leased aircraft.  

 

10.  Indiquer les zones géographiques prévues pour l’exploitation et la structure de route prévue   

           Indicate geographic area(s) of intended operation and proposed route structure. 

  

SECTION 1D : Cette section doit être renseignée par tous les exploitants de services aériens     

           To be completed by all applicants.  

 

11. Fournir toutes Informations supplémentaires susceptibles d’apporter une meilleure 

compréhension de l’exploitation ou du service prévu (joindre des fiches d’information 

supplémentaires, le cas échéant) 

Provide any information that would assist ANAC personnel in understanding the type and scope 

of the operation or services to be performed by the applicant. If an air operator intends to contract 

out maintenance and inspection of its aircraft and/or associated equipment, identify the 

approved maintenance organization selected and list the maintenance and inspections that 

the contracting organization will perform. Provide copies of all  maintenance contracts where 

applicable.  

 
12. Programme de formation proposée (aéronef et/ou simulateur de vol)   

 For air operator applicants, identify the type of aircraft and/or flight simulation training 

devices, including  flight  simulators,  to  be  used  and  the  training  to  be  provided.  For 

maintenance organization applicants, identify the types of aircraft to be maintained and in 

addition identify the training that the quality assurance staff, certifying staff and other 

maintenance staff will receive, based on the ratings requested.  

 

SECTION 1E.  A remplir par tous les exploitants/To be completed by all applicants.  
 

La Signature de la déclaration pré-évaluation par le gestionnaire responsable indique une intention 

d'obtenir la certification comme un exploitant aérien ou l'approbation comme organisme de 

maintenance/Signature of the pre-assessment statement by the accountable manager denotes 

an intent to seek certification as an air operator or approval as a maintenance organization.  

 
Section 2 . La demande doit être transmise par le bureau récepteur au DG/ANAC avec toutes les 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.3.3.1 Formulaire de demande de permis d’exploitation 
aérienne 

informations et de recommandations sur les mesures à prendre. 

The application is to be forwarded by the receiving office to the DG/ANAC with all 

available information and a recommendation on the action to be taken.  

 

Section 3 . Le DG/ANAC autorise la Direction appropriée de l’ANAC, lorsque la certification ou 

approbation d'action doit être poursuivie, pour désigner un chef de projet  et une équipe 

de certification.  

  The DGCA will authorize the appropriate ANAC office or section, where certification or           

approval action is to be continued, to designate a project manager and a certification 

team.  
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.3.4.5   Démonstration d’évacuation d’urgence 

DÉMONSTRATION D’ÉVACUATION  D’URGENCE 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  a  pour  objet  de  fournir  les  indications  nécessaires  en  matière 

d’exigences supplémentaires concernant les démonstrations d’évacuation d’urgence. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.3.4.5 du RAB 06 -  

Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GENERALITES  

 
 

(a)  Tout explo i tant  aér ien doi t  pouvoir  conduire une démonstrat ion d ’évacuat ion  

d ’urgence partielle ou évacuation amerrissage sous observation de l’Autorité pour 

attester de l’efficacité de la formation de l’équipage aux situations d’urgence et procédures 

d’évacuation. 
 

(b)  Avant de conduire une démonstration d’évacuation d’urgence, l’exploitant aérien doit solliciter 

et obtenir une approbation de l’ANAC. 

 

(c)  L’équipage de cabine utilisé dans des démonstrations d’évacuation d’urgence doit : 
 

(1) être sélectionné au hasard par l’Autorité ; 
 

(2) avoir terminé le programme de formation de l’exploitant aérien approuvé par l’Autorité 

pour le type et modèle d’aéronef, et 
 

(3) avoir  réussi  aux  exercices  et  contrôles  de  compétence  sur  les  équipements  et 

procédures d’urgence. 
 

(d)  Pour conduire une démonstration d’évacuation partielle, l’équipage de cabine de l’exploitant 

aérien assigné doit, en utilisant les procédures d’exploitation escale de l’exploitant aérien : 
 

(1) démontrer l’ouverture de 50 pour cent des issues de secours niveau planché exigées 
 

et 50 pour cent des issues de secours hors niveau plancher (dont l’ouverture par 

un membre  de  l’équipage  de  cabine  est  définie  comme  une  tâche  

d’évacuation  en urgence) et le déploiement de 50 pour cent des toboggans 

d’évacuation sélectionnés par l’Autorité, et 
 

(2) préparer pour utilisation ces issues et toboggans en moins de 15 secondes. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.3.4.5   Démonstration d’évacuation d’urgence 

(e)  Pour  conduire  la  démonstration  d’évacuation  amerrissage,  les  membres  de  l’équipage  de 

cabine assignés doivent : 
 

(1) démontrer leur connaissance et maîtrise d’utilisation de chaque item de l’équipement 

de secours exigé ; 
 

(2) préparer  la  cabine  pour  amerrissage  en  moins  de  6  minutes  après  que  la  décision 

d’amerrir soit annoncée ; 
 

(3) retirer tout canot de sauvetage de son cache (un canot de sauvetage, sélectionné 

par l’Autorité, doit être déployé et gonflé correctement ou un toboggan 

convenablement gonflé) ; et 
 

(4) se  mettre  à  bord  du  canot  (le  canot  doit  comporter  tout  l’équipement  de  secours 

exigé) et bien le préparer pour une occupation prolongée. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITAANTS D’AERONEFS    PA 6.3.4.4 Aéronef en location 

AÉRONEF EN LOCATION  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient des exigences supplémentaires en matière de location 

d’aéronef pour transport aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.3.4.4 du RAB 

06 -  Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  MISE EN LOCATION SANS ÉQUIPAGE D’UN AVION IMMAT RICULÉ À 

L’ÉTRANGER  

 
(a)  Un  exploitant  aérien  de  droit béninois  peut  prendre  en  location  sans  équipage  un 

aéronef à des fins de transport aérien commercial d’un exploitant aérien d’un État 

signataire de la Convention de Chicago pourvu que les conditions suivantes soient 

satisfaites: 
 

(1)  L’avion a à son bord un certificat de navigabilité approprié délivré, en conformité 

avec l’Annexe  8  de  l’OACI,  par  le  pays  d’immatriculation  et  satisfaisant  aux  

exigences d’immatriculation et d’identification de ce pays. 
 

(2)  L’aéronef  est  de  conception  de  type  conforme  à  toutes  les  exigences  qui  

sont applicables à cet aéronef dans l’État d’immatriculation, y compris les exigences 

devant être satisfaites pour la délivrance d’un certificat de navigabilité standard de 

l’État incluant la conformité de conception de type, les conditions d’exploitation en 

toute sécurité, et les exigences en matière de nuisance, de ventilation carburant, et 

d’émissions moteur. 
 

(3)  L’aéronef est entretenu conformément à un programme de maintenance agréé. 
 

(4)  La  conduite  de  l’aéronef  est  effectuée  par  du  personnel  navigant  agréé  par  l’État  

béninois et employé par l’exploitant aérien. 

 
(b)  Tout exploitant aérien doit fournir à l’ANAC une copie de contrat de location sans équipage. 

 
(c)  Le  contrôle  opérationnel  de  tout  aéronef  loué  sans  équipage  est  de  la  responsabilité  

de l’exploitant aérien exploitant cet aéronef. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITAANTS D’AERONEFS    PA 6.3.4.4 Aéronef en location 

(d)  L’exploitant  aérien  doit  fournir  à  l’ANAC  toutes  les  spécifications  d’exploitation  du  loueur 

détenteur de PEA/AOC étranger ainsi que toute autre information que l’ANAC pourrait exiger. 

(e)  L’exploitant aérien engagé dans une location sans équipage d’aéronef doit rendre le contrat 

de location sans équipage explicite quant au programme de maintenance et la LME devant 

être suivis pendant la durée de la location sans équipage. 

 
4.  PERMUTATION D’AÉRONEF  

 
 

(a)  Tout exploitant aérien, avant de conduire une exploitation sous un agrément de permutation, 

doit démontrer que : 
 

(1)  les   procédures   pour   l’opération   de   permutation   sont   conformes   aux   

pratiques d’exploitation en toute sécurité ; 
 

(2)  les  membres  d’équipage  de  conduite  et  les  agents  techniques  d’exploitation  requis 

satisfont aux exigences de formation agréées pour l’utilisation de l’aéronef et équipement 

et se sont familiarisés avec les procédures de communication et de régulation en vigueur; 

 
(3)  le  personnel  de  maintenance  satisfait  aux  exigences  de  formation  pour  l’aéronef  

et équipement et s’est familiarisé avec les procédures de maintenance en vigueur ; 
 

(4)  les membres d’équipage de conduite et les agents techniques d’exploitation satisfont 

aux critères de qualifications appropriées de route et aéroport ; 
 

(5)  l’aéronef  devant  être  exploité  est  essentiellement  semblable  à  l’aéronef  de  

l’exploitant aérien avec lequel la permutation est effectuée ; et 
 

(6)  la  disposition  des  instruments  et  commandes  de  vol  critiques  pour  la  sécurité,  

sont fondamentalement similaires, à moins que l’ANAC ne détermine que l’exploitant 

aérien a des   programmes   de   formation   adéquats   pour   garantir   que   toute   

dissemblance potentiellement   dangereuse   est   maîtrisée   en   toute   sécurité   par   

une   formation   en familiarisation sur l’aéronef de l’équipage de conduite. 
 

(b)  L’exploitant aérien conduisant une exploitation sous un agrément de permutation, doit 

inclure les dispositions et procédures pertinentes de l’agrément dans ses manuels. 
 

(c)  L’exploitant aérien doit amender ses spécifications d’exploitation en y incluant les dispositions 

et procédures de l’agrément de permutation. 

 
(d)  L’exploitant  aérien  doit  se  conformer  aux  règlements  applicables  de  l’État  d’Immatriculation 

d’un aéronef faisant l’objet d’un agrément de permutation tant qu’il a la maîtrise opérationnelle 

de cet aéronef. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITAANTS D’AERONEFS    PA 6.3.4.4 Aéronef en location 

5.  MISE EN LOCATION AVEC ÉQUIPAGE COMPLET  
 
 

(f)   L’exploitant  aérien  doit  fournir  à  l’ANAC  une  copie  du  contrat  de  mise  en  location  avec 

équipage devant être exécuté. 

(g)  L’ANAC doit déterminer quelle partie d’un contrat de mise en location avec équipage doit 

avoir la maîtrise d’œuvre de l’exploitation en considérant l’étendue et le contrôle de certaines 

tâches d’exploitation telles que : 
 

(1)  initialisation et achèvement des vols. 
 

(2)  maintenance et servicing d’aéronef. 
 

(3)  programmation des membres d’équipage. 
 

(4)  rémunération des membres d’équipage. 
 

(5)  formation des membres d’équipage. 
 

(h)  L’exploitant  aérien  engagé  dans  un  arrangement  de  mise  en  location  d’un  aéronef  

avec équipage;   doit   amender   ses   spécifications   d’exploitation   pour   inclure   les   

informations suivantes : 
 

(1)  les noms des parties prenantes au contrat et la durée du contrat ; 
 

(2)  les marque, modèle et séries de tout aéronef concerné par le contrat ; 
 

(3)  le type d’exploitation ; 
 

(4)  la date d’expiration du contrat de location ; 
 

(5)  une déclaration spécifiant la partie jugée détenir le contrôle d’exploitation ; 
 

(6)  tout autre item, condition, ou restriction que l’ANAC juge nécessaire. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS AERIENS   PA 6.3.4.6   Vol de démonstration 

VOL DE DÉMONSTRATION 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet de fournir les indications nécessaires en matière 

d’exigences supplémentaires concernant les vols de démonstration. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.3.4.6 du RAB 

06 - Certification des exploitants d’aéronefs. 
 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  Tout   exploitant   aérien doit,   sur   demande de   l’ANAC,   pouvoir conduire des   vols de 

démonstration pour chaque type d’aéronef, y compris pour les aéronefs dont la conception 

a été modifiée, et pour chaque type d’exploitation que l’exploitant aérien envisage de 

mener. 
 

Définition: ‘’Aéronef modifié d’une manière appréciable’’ fait référence à un aéronef 

équipé de  groupes  motopropulseurs  autres  que  ceux  pour  lesquels  il  est  certifié;  

ou  que  les modifications  de  l’aéronef  ou  de  ses  composants  affectent  de  manière  

appréciable  les caractéristiques de vol. 
 

(b)  Les vols de démonstration doivent s’effectuer conformément aux procédures définies par le 

constructeur de l’aéronef et approuvées par l’ANAC. 
 

(c)  L’ANAC peut exiger de l’exploitant un ou plusieurs vols de démonstration si e l le  juge 

nécessaire l’exécution de ses vols pour la sécurité ou après l’accomplissement de 

certaines tâches de maintenance. 
 

(d)  L’ANAC peut déterminer : 
 

(1) le  nombre  total  heures  de  vol à  moins  que  elle  ne  détermine  qu’un  niveau 

satisfaisant de compétence a été démontré en moins d’heures; 
 

(2) la nature (VFR, IFR, nuit ou jour) et les types de vol ; 
 

(3) l’insertion d’enregistrements en nombre représentatif d’aéroports en route. 
 

(e)  Le protocole de vol de contrôle peut être établi par l’exploitant mais doit être approuvé par 

l’ANAC. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS AERIENS   PA 6.3.4.6   Vol de démonstration 

(f)   Nul ne peut transporter des passagers à bord d’un aéronef pendant un vol de démonstration, 
 

exception  faite  pour  ceux  requis  pour  faire  le  vol  de  démonstration  et  ceux  désignés  par 

l’ANAC. 
 

(g)  Pour les exploitants aériens d’aéronef de moins de 5700 kg, la nécessité et l’importance de 

la démonstration relèvent du choix de l’ANAC. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.2  Exigences en matière de personnel de 
commandement pour exploitation de transport aérien commercial 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERSONNEL DE COMMANDEMENT 
 

POUR EXPLOITATION DE TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient des exigences supplémentaires en matière de personnel 

de commandement pour exploitation de transport aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou 

postulant à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

6.4.2.2 du RAB 06 - Certification des exploitants d’aéronefs. 
 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

L'exploitant doit disposer d'une structure d'encadrement efficace lui permettant d'assurer la sécurité 

des opérations aériennes. Les responsables désignés doivent justifier d'une compétence en  

matière  d’encadrement  ainsi  que  des  qualifications  techniques  /  opérationnelles  en  matière 

d'aviation. 

 
4.  ORGANISATION  

 
 

(a)  L'exploitant doit justifier à l’ANAC que : 
 

(1)  l’organisation et l’encadrement sont convenables et correctement adaptés à la taille et 

au cadre de l’exploitation ; 
 

(2)  et des procédures pour la supervision des opérations ont été définies. 
 

(b)  L'exploitant doit avoir nommé un Dirigeant Responsable acceptable par l'ANAC, qui a mandat de 

l'exploitant pour assurer que toutes les activités liées à l'exploitation et à la maintenance peuvent 

être financées et effectuées selon les normes requises par l'ANAC. 

 

(c)  L'exploitant doit avoir désigné des responsables, acceptables par l'ANAC, pour l’encadrement et 

la supervision des domaines suivants : 
 

(1)  les opérations aériennes ; 
 

(2)  le système de maintenance ; 
 

(3)  la formation et l'entraînement de l'équipage ; 
 

(4)  les opérations au sol ; 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.2  Exigences en matière de personnel de 
commandement pour exploitation de transport aérien commercial 

 
(5)  le système Qualité 

(d)  Une personne peut être responsable désigné dans plusieurs domaines si c’est acceptable pour 

l’ANAC mais, pour les exploitants qui emploient 21 personnes ou plus à plein temps, au minimum 

2 personnes sont requises pour couvrir les 5 domaines de responsabilité. 
 

(e)  Pour les exploitants qui emploient moins de 20 personnes à plein temps, un ou plusieurs des 

postes de responsables désignés peuvent être remplis par le Dirigeant Responsable, si c’est 

acceptable pour l’ANAC. 
 

(f)   L'exploitant doit s'assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du 

manuel d'exploitation. 
 

(g)  L'exploitant doit prévoir des installations d'assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses 

vols. 
 

(h)  L'exploitant doit s'assurer que l'équipement de ses avions et la qualification de ses équipages 

répondent aux exigences relatives à la zone et au type d'exploitation. 
 

(i)   L'exploitant doit respecter les exigences en matière d'entretien du Sous chapitre 6.4.3 du RAB 06 

pour l’ensemble des avions exploités en vertu de son PEA/AOC. 

 

(j)   L'exploitant doit fournir à l'ANAC un exemplaire du manuel d'exploitation, ainsi que l'ensemble 

des amendements ou révisions y afférents. 
 

(k)  L'exploitant doit assurer sur la base principale d'exploitation des moyens d’assistance 

opérationnelle appropriés à la zone et au type d'exploitation. 
 

(l)   L'exploitant doit s'assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du 

manuel d'exploitation. 
 

(m) L'exploitant doit prévoir des installations d'assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses 

vols. 
 

(n)  L'exploitant doit s'assurer que l'équipement de ses avions et la qualification de ses équipages 

répondent aux exigences relatives à la zone et au type d'exploitation. 
 

(o)  L'exploitant doit respecter les exigences en matière de maintenance conformément au sous 

chapitre 6.4.3 et au RAB 05 pour l'ensemble des avions exploités en vertu de son PEA/AOC. 
 

(p)  L'exploitant doit fournir à l'ANAC un exemplaire du manuel d'exploitation, ainsi que l'ensemble 

des amendements ou révisions y afférents. 
 

(q)  L'exploitant doit assurer sur la base principale d'exploitation des moyens d’assistance 

opérationnelle appropriés à la zone et au type d'exploitation. 
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RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.2  Exigences en matière de personnel de 
commandement pour exploitation de transport aérien commercial 

5.  RESPONSABLES DESIGNÉS  
 
 

(a)  Une description des fonctions et responsabilités des responsables désignés accompagnée 

de leurs noms doit être incluse dans le manuel d'exploitation et l'ANAC doit être informée 

par écrit de tous changements de postes ou de fonctions présents ou futurs. 
 

(b)  L’exploitant  doit  faire  en  sorte  que  la  continuité  de  la  supervision  puisse  être  assurée  en 

l’absence des responsables désignés. 
 

(c)  Une personne désignée comme responsable par le détenteur d’un PEA/AOC.  Ne doit pas 

être désignée comme responsable par le détenteur d'un autre PEA/AOC., sauf si cela est 

acceptable par les Autorités concernées. 
 

(d)  Les personnes désignées comme responsables doivent pouvoir assumer les fonctions 

d’encadrement associées à la taille et au type d’exploitation. 

 
6.  ADÉQUATION ET ENCADREMENT DU PERSONNEL  

 
 

(a)   Membres d'équipage 
 

(1)  L'exploitant doit employer un équipage de conduite et de cabine suffisant pour l'exploitation 

considérée, formé et contrôlé conformément aux dispositions de la réglementation applicable. 
 

(b)   Personnel au sol 
 

(1)  Le  nombre  de  personnels  au  sol  dépend  de  la  nature  et  de  l'étendue  des  opérations.  

Les services chargés des opérations et de l'assistance au sol, en particulier, doivent 

notamment être  dotés  d'un  personnel  formé  connaissant  parfaitement  ses  

responsabilités  au  sein  de l'organisation. 
 

(2)  L'exploitant qui fait appel à des organismes extérieurs pour effectuer un certain nombre de 

services, conserve la responsabilité du maintien des normes appropriées. Dans ce cas, il 

doit charger  un  responsable  désigné  de  s'assurer  que  les  sous-traitants  respectent  les  

normes exigées. 
 

(c)   Encadrement 
 

(1)  Le  nombre  de  personnes  chargées  de  l'encadrement  devant  être  employés  dépend  de  la 

structure de l'exploitant et du nombre d'employés. 
 

(2)  Les tâches et responsabilités de ces personnes doivent être définies, et toute autre 

obligation d'effectuer  des  vols  doit  être  aménagée  de  telle  manière  qu'ils  puissent  

déléguer  leurs responsabilités en matière de supervision. 
 

(3)  L'encadrement des membres de l'équipage et du personnel au sol doit être assumé par des 
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personnes  possédant  l'expérience  et  les  qualités  personnelles  suffisantes  pour  garantir  

le respect des normes spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

 
7.  INFRASTRUCTURES 

 
 

(a)  L'exploitant doit s'assurer que le personnel responsable de la sécurité des opérations 

aériennes dispose d’un espace de travail suffisant sur chaque base d’exploitation.  Il  convient  

de  tenir compte  des  besoins  du  personnel  au  sol,  de  ceux  chargés  du  contrôle  

d'exploitation,  du stockage  et  de  la  présentation  des  relevés  essentiels  et  de  la 

planification  des  vols  par  les équipages. 
 

(b)  Les  services  administratifs  doivent  être  en  mesure  de  fournir  sans  délai  les  instructions 

d'exploitation et toutes autres informations à l'ensemble des personnes concernées. 

 
8.  DOCUMENTATION 

 
 

(a)  L'exploitant doit prendre les dispositions afférentes à la production de manuels, amendements 

et de toute autre documentation. 

 
 
9.  EXIGENCES DE QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL 

DE COMMANDEMENT 

 
(a)  Directeur des Opérations  

 
(1)  Qualifications . Les qualifications initiales minimales pour un Directeur des Opérations sont : 

 
(i) être  ou  avoir  été  titulaire  d'une  licence,  des  qualifications  et  des  annotations  qu'un 

commandant de bord doit avoir pour piloter l'un des avions utilisés ; ou 
 

(ii) posséder au moins trois années d'expérience en supervision auprès d'un 

exploitant d'un   service   aérien   commercial   dont   l'importance   et   la   nature   

des   opérations aériennes sont similaires ; et 
 

(iii) démontrer à l’ANAC qu'il connaît le contenu du manuel d'exploitation et du permis 

d’exploitation aérienne,  les  spécifications  d'exploitation,  la  réglementation  et  

les normes  nécessaires  qui  lui  permettent  d'accomplir  ses  tâches  et  

d'assumer  ses responsabilités de manière à garantir la sécurité du service. 
 

(2)  Responsabilités.  Le  Directeur  des  Opérations  a  pour  tâche  de  veiller  à  la  sécurité  des 

opérations aériennes. Ses responsabilités particulières sont les suivantes : 
 

(i)   contrôler les opérations et les normes d'exploitation de tous les avions utilisés ; 
 

(ii)  identifier   les   fonctions   de   coordination   des   opérations   qui   influent   sur   le   
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contrôle d’exploitation (maintenance, affectation des équipages, contrôle de charge, 

calendrier d'utilisation de l'équipement, etc.) ; 
 

(iii)  superviser, organiser, trouver les effectifs et vérifier l'efficacité des aspects suivants : 
 

(A)  les opérations aériennes ; 
 

(B)  la sécurité dans la cabine ; 
 

(C) les affectations et les listes des équipages ; 
 

(D) les programmes de formation ; et 
 

(E)  le programme de la sécurité aérienne ; 
 

(iv) connaître le contenu du manuel d'exploitation de la compagnie ; 
 

(v)  superviser la production et les modifications du manuel d'exploitation de la compagnie ; 
 

(vi) assurer une liaison avec les organismes investis d'un pouvoir de réglementation à 

propos de  tout  ce  qui  touche  l'exploitation  des  vols  et  les  écarts  par  rapport  au  

certificat d'exploitation aérienne de l'exploitant ; 
 

(vii) assurer une liaison avec tout organisme extérieur qui peut influer sur les opérations de 

l'exploitant aérien ; 
 

(viii) veiller   à   ce   que   les   opérations   de   l'exploitant   aérien   soient   conformes   à   la 

réglementation et aux normes existantes ainsi qu'à la politique de l'exploitant aérien ; 
 

(ix) s'assurer  que  les  horaires  des  équipages  respectent  la  réglementation  concernant  

les temps de vol et les temps de service de vol, et que les membres d'équipage sont 

tenus au courant de tout changement dans la réglementation et les normes ; 
 

(x)  recevoir tout renseignement aéronautique qui influe sur la sécurité des vols, et prendre les 

mesures nécessaires ; 
 

(xi) au  moyen  du  programme  de  sécurité  des  vols,  communiquer  les  renseignements  de 

sécurité sur les avions obtenus à l'interne et à l'externe ; 
 

(xii) vérifier les qualifications des membres d'équipage de conduite et du personnel de cabine ; 
 

(xiii) tenir à jour une bibliothèque des opérations ; et 
 

(xiv)  en son absence, déléguer les tâches d'exploitation pour lesquelles il est responsable à 

une autre personne qualifiée, sauf   que   les   connaissances   exigées   dans   les 

qualifications   applicables   au   Directeur   des   Opérations   peuvent   être   démontrées   

à l'exploitant aérien plutôt qu’à l’ANAC. 
 

 

(b)  Chef Pilote  



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 6 sur 10 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.2  Exigences en matière de personnel de 
commandement pour exploitation de transport aérien commercial 

 
(1)  Qualifications . Les qualifications minimales pour un Chef Pilote sont : 

 
(i)   être titulaire d'une licence de pilote de ligne valide sur avions, d'une qualification de 

vol aux instruments pour le groupe d'avions valide et d'une qualification sur au moins l'un 

des types d'avions exploités ; 
 

(ii)  posséder  au  moins  trois  (3)  années  d'expérience  à  titre  de  commandant  de  bord  d'un 

avion (l'expérience en exploitation commerciale n'est pas requise) 
 

(iii)  être qualifié pour le vol de ligne sur l'un des types d'avions exploités ; 
 

(iv) démontrer à l’ANAC qu'il connaît le contenu du manuel d'exploitation de la compagnie, 

des manuels de formation, des procédures d'utilisation normalisées, et les dispositions de 

la réglementation et des normes pertinentes qui lui permettent d’accomplir les tâches et 

d’assumer les responsabilités reliées à son poste ; 
 

(v)  le dossier personnel aéronautique du chef pilote ne doit comporter  deux  condamnations  

ou  plus  à  la  suite  d’infractions  commises  séparément  lors d’événements distincts en 

vertu des Règlements Aéronautiques du Bénin. 
 

Note : L’ANAC peut accepter une licence de pilote commercial avec une qualification aux 

instruments au lieu d’une licence de Pilote de Ligne si les exigences en matière de CDB 

pour l’exploitation conduite, requièrent uniquement une licence commerciale. 
 

(2)  Responsabilités. Le chef pilote est responsable des normes professionnelles des équipages 

de conduite placés sous sa responsabilité et, plus précisément, il doit : 
 

(i)   élaborer les procédures d'utilisation normalisées ; 
 

(ii)  élaborer ou mettre en œuvre, ou les deux, tous les programmes de formation nécessaires 

et approuvés destinés aux équipages de conduite de l’exploitant d’aéronef ; 
 

(iii)  au besoin, donner aux équipages de conduite des directives et des consignes ; 
 

(iv) vérifier si les aérodromes et les routes empruntés par l'exploitant aérien conviennent et 

respectent les exigences d'exploitation ; 
 

(v)  distribuer les rapports d'accidents, d'incidents et autres types de rapports d'événements 

aéronautiques, et en faire le suivi ; 
 

(vi) faire  le  traitement  des  rapports  de  tout  membre  d'équipage  de  conduite,  et  en  faire  le 

suivi; 
 

(vii) superviser les équipages de conduite ; 
 

(viii)   assumer les responsabilités que lui délègue le directeur des opérations ; et 
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(ix) en son absence, déléguer  les  tâches d'exploitation pour  lesquelles  il est  responsable 

à une autre personne qualifiée, sauf que les connaissances exigées dans les 

qualifications applicables  au  chef  pilote  peuvent  être  démontrées  à  l'exploitant  

aérien  plutôt  qu'à l’ANAC. 
 

(c)  Responsable de la Maintenance  
 

(1)  L'exploitant aérien doit : 
 

(i)   nommer un cadre supérieur de son personnel à titre de responsable du système de 

contrôle de la maintenance ; 
 

(ii)  veiller à ce que ce responsable démontre sa compétence en satisfaisant aux exigences 

de qualifications ; 
 

(iii)  autoriser  ce  responsable  à retirer  un  aéronef  du service  parce  qu'il  n'est  pas  

conforme aux exigences du présent règlement ou que son utilisation pourrait avoir un 

effet négatif sur la sécurité de celui-ci, d'autres aéronefs, de personnes, d'animaux ou de 

biens. 
 

(iv) s’assurer   que   le   Responsable   de   la   Maintenance   justifie   d’une   formation   

de conscientisation  aux  procédures  du  titulaire  du  PEA/AOC  qui  couvre  tous  les  

domaines concernant l’étendue des responsabilités assignées au Responsable de la 

Maintenance. 
 

(v)  s’assurer  que  le  dossier  personnel  aéronautique  du  responsable  de  la  maintenance  ne 

comporte deux  condamnations  ou  plus  à  la  suite  d’infractions  commises  séparément  

lors d’événements distincts en vertu des Règlements Aéronautiques du Bénin. 
 

(2)  Lorsque  l'exploitant  aérien  est  titulaire  d'un  certificat  d'organisme  de  maintenance  agréé 
 

(OMA)  délivré  en  vertu  du  chapitre  6.4.3  du  RAB  6,  la  personne  nommée  en  vertu  

du paragraphe  6.4.3.1  (d)  est  le  responsable  du  système  de  contrôle  de  la  maintenance  

pour l'OMA. 
 

(3)  Le  responsable  du  système  de  contrôle  de  la  maintenance  peut  attribuer  des  fonctions  

de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si cette 

attribution et les fonctions attribuées sont indiquées dans le manuel de contrôle de la 

maintenance (MCM) de l'exploitant aérien conformément à la section 6.4.3.2 du RAB 06. 

 
(4)  Qualifications . Les qualifications minimales pour un Responsable de la Maintenance sont : 
 

(i)   licence  de  Technicien  de  Maintenance  Aviation  (AMT)  avec  qualifications  cellule  et 

groupe motopropulseur ; équipements et toute autre qualification acceptable pour l’ANAC ; 
 

(ii)  sous réserve du paragraphe (i) ci-dessus, compter au moins six années d'expérience 
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en travaux  de  maintenance  ou  en  supervision  directe  de  travaux  de  maintenance  du  

type entrepris par l'organisme, dont au moins six mois au cours des deux dernières 

années; 
 

(5)  Responsabilités. Le Responsable de la Maintenance» doit pouvoir démontrer à l’ANAC 

qu’il connait les politiques approuvées de l’OMA et les sujets suivants : 
 

(i)   les tâches et responsabilités du poste ; 
 

(ii)  les tâches des personnes à qui des responsabilités fonctionnelles ont été assignées ; 
 

(iii)  les responsabilités de l'OMA par rapport à celle de l'exploitant ; 
 

(iv) les responsabilités de l'OMA à propos des travaux en sous-traitance ; 
 

(v)  les responsabilités des titulaires de pouvoir de certification - aéronef ou atelier par rapport 

à celles de l’OMA ; 

 

(vi) la fonction de l'assurance de la qualité ; 
 

(vii) les exigences de certification après maintenance ; 
 

(viii)   les exigences concernant la tenue de dossiers ; 
 

(ix) l'identification de données de référence acceptables pour effectuer des réparations et des 

modifications ; 
 

(x)  le contrôle et la traçabilité des pièces ; 
 

(xi) le contrôle de pièces et de matériaux non conformes. 
 

(d)  Responsable Qualité  
 

(1)  Qualifications  
 

(i)   L’exploitant  doit  s’assurer  que  le  responsable  qualité  justifie  d’une  formation  à  

la familiarisation  aux  procédures  de  l’exploitant  qui  couvre  tous  les  domaines  

couvrant l’étendue des responsabilités assignées au Responsable Qualité. 
 

(ii)  L’exploitant  doit  prévoir  les  moyens  pour  que  tout  le  personnel  reçoive  suivant  une 

planification appropriée une information efficace relative à la qualité. 
 

(iii)  Les personnes responsables de l’encadrement du système qualité et les auditeurs doivent 

être formés sur : 
 

(A)   une introduction au concept du système qualité ; 
 

(B)   l’encadrement de la qualité ; 
 

(C)   le concept de l’assurance qualité ; 
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(D)   les manuels qualité ; 
 

(E)   les techniques d’audit ; 
 

(F)   les comptes rendus et le système d’enregistrements ; et la façon dont le système 

qualité fonctionnera dans la compagnie. 
 

(iv) Du temps devrait être disponible pour former toute personne impliquée dans l’encadrement 

de la qualité et pour informer le reste des employés. La mise à disposition de temps et de 

moyens devrait être fonction de la taille et de la complexité de l’exploitation concernée. 

 
(2)  Responsabilités  

 
(i)   La  fonction  du  Responsable  Qualité  relative  à  la  surveillance  de  la  conformité  

aux procédures requises pour assurer des pratiques opérationnelles sûres et un avion 

en état de navigabilité, ainsi que l’adéquation de ces procédures, tel qu’exigé par le 

paragraphe 

6.4.2.6  (a)  du  RAB  6  peut  être  assurée  par  plus  d’une  personne  et  grâce  à  des 

programmes d’assurance qualité différents mais complémentaires. 
 

(ii)  Le rôle principal du Responsable Qualité est de vérifier, en surveillant l’activité dans 

les domaines des opérations aériennes , de la maintenance, de la formation des 

équipages et des opérations au sol, que les normes requises par l’ANAC, ainsi que 

toute exigence supplémentaire  définie  par  l’exploitant,  sont  suivies  sous  la  supervision  

du  responsable désigné correspondant. 
 

(iii)  Le responsable Qualité doit s’assuré   que   le programme d’assurance qualité est 

convenablement défini, mis en œuvre et maintenu. 
 

(iv) Le responsable qualité doit : 
 

(A)  avoir directement accès au Dirigeant Responsable ; 
 

(B)  ne pas être l’un des responsables désignés ; 
 

(C) et avoir accès à toutes les parties de l’organisation de l’exploitant et, si nécessaire, 

des sous-traitants. 
 

(D) Dans  le  cas  de  petits  /  très  petits  exploitants,  (voir  P.A  6.4.2.6 –  7  (c)  -  

Système Qualité) les postes de Dirigeant Responsable et de Responsable Qualité 

peuvent être combinés. Cependant, dans ce cas, les audits qualité devraient être 

conduits par un personnel indépendant. Conformément au paragraphe 4. (ii) ci-

dessus, il ne sera pas possible pour le Dirigeant Responsable d’être l’un des 

responsables désignés. 
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10. DÉROGATION 
 
 

(a)  Un titulaire de PEA/AOC peut employer une personne qui ne satisfait pas aux critères de 

qualification ou expérience de navigant si l’ANAC délivre un constat d’écart stipulant que cette 

personne a une  expérience  comparable  et  peut  effectivement  exercer  les  fonctions  de  

commandement requises. 
 

(b)  Dans des cas particuliers, et exceptionnellement, l’ANAC peut accepter une nomination qui 

ne remplit  pas  entièrement  les  critères  mais,  dans  ce  cas,  le  nominé  doit  être  en  

mesure  de démontrer une expérience que l’ANAC acceptera comme comparable ainsi que 

la capacité de remplir efficacement les fonctions associées au poste et à la taille de 

l’exploitation.  
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SYSTEME QUALITÉ  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient des exigences supplémentaires en matière de Système 
 

Qualité pour exploitation de transport aérien commercial. 
 
 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.3 du RAB 

06  – Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  INTRODUCTION 

 
 

(a)  Afin de démontrer la conformité à la section 6.4.2.3 du RAB 06, l’exploitant doit établir 

son système qualité conformément aux instructions et informations contenues dans les 

paragraphes suivants. 

 
4.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  Terminologie  
 

(1)  Les termes utilisés dans le contexte de l’exigence d’un système qualité pour un 

exploitant ont les significations suivantes : 
 

(i)   Dirigeant Responsable - La personne acceptable pour l’ANAC qui a le pouvoir 

dans l’entreprise  pour  s’assurer  que  toutes  les  opérations  et  toutes  les  

activités  de maintenance peuvent être financées et mises en œuvre au niveau 

exigé par l’ANAC et selon toutes exigences additionnelles définies par l’exploitant. 

 
(ii)  Assurance Qualité - Ensemble des actions préétablies et systématiques 

nécessaires pour  donner  la  confiance  appropriée  en  ce  que  l’exploitation  et  

la  maintenance satisferont aux exigences des règlements. 
 

(iii)  Responsable  Qualité  -  Le  responsable,  acceptable  pour  l’ANAC,  de  la  gestion  du 

système qualité, de la fonction surveillance et de la demande d’actions correctives. 
 

(b)  Politique qualité  
 

(1)  L’exploitant  doit  faire  une  déclaration  écrite  sur  la  politique  qualité,  c’est-à-dire  

un engagement du Dirigeant responsable sur  les  objectifs  du système  qualité.  La  

politique qualité  devrait  refléter  la  réalisation  et  le  maintien  de  la  conformité  aux  
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Règlements Techniques (RAB) ainsi que toute exigence supplémentaire spécifiée par 

l’exploitant. 

 
(2)  Le  Dirigeant  responsable  est  un  maillon  essentiel  de  l’encadrement  du  détenteur  

du PEA/AOC. En ce qui concerne le paragraphe 6.3.2.1 (c) (1) du RAB 06 et la 

terminologie ci- dessus,  le  terme  “Dirigeant  responsable”  signifie  le  directeur  général,  

le  président,  le président-directeur général, etc. de l’organisme exploitant, qui en vertu 

de sa position a la responsabilité globale (y compris financière) de la gestion de 

l’organisme. 
 

(3)  Le Dirigeant responsable aura la responsabilité globale du système qualité du 

détenteur du PEA/AOC y compris en ce qui concerne la fréquence, la forme et la 

structure des revues de direction prescrites en 6 (i) ci-dessous. 
 

(c)  But du système qualité  
 

(1)  Le   système   qualité   doit   permettre   à   l’exploitant   de   surveiller   sa   conformité   

aux Règlements Techniques (RAB), au manuel d’exploitation, au manuel de 

spécifications de maintenance  de  l’exploitant,  et  à  toute  autre  exigence  spécifiée  

par  l’exploitant,  ou l’ANAC, pour assurer la sécurité de l’exploitation et la navigabilité 

des aéronefs. 
 

(d)  Responsable qualité  
 

(1)  La  fonction  du  responsable  qualité  relative  à  la  surveillance  de  la  conformité  

aux procédures requises pour assurer des pratiques opérationnelles sûres et un avion 

en état de navigabilité, ainsi que l’adéquation de ces procédures, tel qu’exigé par le 

paragraphe 

6.4.2.3  (a)  du  RAB  06,  peut  être  assurée  par  plus  d’une  personne  et  grâce  à  des 

programmes d’assurance qualité différents mais complémentaires. 

 

(2)  Le  rôle  principal  du  responsable  qualité  est  de  vérifier,  en  surveillant  l’activité  dans  

les domaines des opérations aériennes , de la maintenance, de la formation des 

équipages et des opérations au sol, que les normes requises par l’ANAC, ainsi que 

toute exigence supplémentaire  définie  par  l’exploitant,  sont  suivies  sous  la  supervision  

du  responsable désigné correspondant. 
 

(3)  Le   responsable   qualité   doit   s’assurer   que   le   programme   d’assurance   qualité   est 

convenablement défini, mis en œuvre et maintenu. 
 

(4)  Le responsable qualité doit : 
 

(i)   avoir directement accès au Dirigeant responsable ; 
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(ii)  ne pas être l’un des responsables désignés ; 
 

(iii)  et avoir accès à toutes les parties de l’organisation de l’exploitant et, si nécessaire, 

des sous-traitants. 

 

(5)  Dans  le  cas  de  petits  /  très  petits  exploitants  (voir  9 (c)  ci-dessous),  les  postes  de 

dirigeant responsable et de responsable qualité peuvent être combinés. Cependant, dans 

ce   cas,   les   audits   qualité   doivent   être   conduits   par   un   personnel   indépendant. 

Conformément en 4 (ii) ci-dessus, il ne sera pas possible pour le dirigeant responsable 

d’être l’un des responsables désignés. 

 
 
5.  SYSTEMÈ QUALITÉ  

 
 

(a)  Introduction  
 

(1)  Le  système  qualité  de  l’exploitant  doit  assurer  la  conformité  aux  exigences,  normes  

et procédures  relatives  aux  activités  opérationnelles  et  de  la  maintenance,  ainsi  que  

leur adéquation. 
 

(2)  L’exploitant  doit  spécifier  la  structure  générale  du  système  qualité  applicable  à  

son exploitation. 
 

(3)  Le  système  qualité  doit  être  structuré  en  fonction  de  la  taille  et  de  la  complexité  de 

l’exploitation à surveiller (pour les «petits exploitants» voir également en 9 (c) ci-dessous)  

 
(b)  But  

 
(1)  Le système qualité de l’exploitant doit prendre en compte au moins ce qui suit : 

 
(i)   les dispositions des Règlements Techniques (RAB) ; 

 
(ii)  les exigences additionnelles de l’exploitant et les procédures opérationnelles ; 

 
(iii)  la politique qualité de l’exploitant ; 

 
(iv) la structure de l’organisation de l’exploitant ; 

 
(v)  les responsabilités en matière de développement, de mise en place et de gestion 

du système qualité ; 
 

(vi) la documentation, y compris les manuels, les comptes rendus et les enregistrements; 
 

(vii) les procédures qualité ; 
 

(viii)   le programme d’assurance qualité ; 
 

(ix) les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires ; 
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(x)  les exigences en matière de formation. 
 

(2)  Le  système  qualité  doit  comporter  un  système  de  retour  d’information  vers  le  

Dirigeant responsable  pour  s’assurer  que  les  actions  correctives  sont  à  la  fois  

identifiées  et rapidement prises en compte. Le système de retour d’information doit 

également spécifier qui doit rectifier les incohérences et les non-conformités dans 

chaque cas particulier, et le procédure à suivre si l’action corrective n’est pas achevée 

dans les temps impartis. 
 

(c)  Documentation pertinente  
 

(1)  La   documentation   pertinente   comprend   les   parties   correspondantes   du   

manuel d’exploitation et du manuel de spécifications de maintenance de l’exploitant, qui 

peuvent être incluses dans un manuel qualité séparé. 
 

(2)  De plus, la documentation pertinente devrait également comprendre ce qui suit : 
 

(i)   la politique qualité ; 
 

(ii)  la terminologie ; 
 

(iii)  les règlements opérationnels applicables ; 
 

(iv) une description de l’organisation ; 
 

(v)  la répartition des tâches et des responsabilités ; 
 

(vi) les procédures opérationnelles pour assurer la conformité au règlement ; 
 

(vii) le programme de prévention des accidents et de sécurité des vols ; 
 

(viii)   le programme d’assurance qualité, définissant : 
 

(A)   le calendrier du processus de surveillance ; 
 

(B)   les procédures d’audit ; 
 

(C)   les procédures de compte rendu ; 
 

(D)   les procédures de suivi et d’action corrective ; 
 

(E)   le système d’enregistrement ; 
 

(F)   les programmes de formation ; 
 

(G)   et la maîtrise de la documentation. 
 

(3)  Maîtrise de la documentation 
 

(i)   L’exploitant doit établir une procédure qualité pour la maîtrise de sa documentation, 

y compris les documents d’origine extérieure tels que les normes et règlements. 
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Cette procédure doit préciser  les processus de création, d’approbation, de 

diffusion et de modification des documents. 
 

(ii)  Une liste de référence indiquant la révision en vigueur des documents doit être établie 

et facilement accessible pour empêcher l’utilisation de documents non valables et/ou 

périmés. 

 

6.  PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ  
 
 

(a)  Introduction  
 

(1)  Le   programme   d’assurance   qualité   doit   inclure   toutes   les   actions   préétablies   

et systématiques nécessaires pour s’assurer que toute l’exploitation et la maintenance 

sont exécutées   en   accord   avec   les   exigences,   normes   et   procédures   

opérationnelles applicables. 
 

(2)  Lors  de  l’établissement  du  programme  d’assurance  qualité  il  faudrait  au  moins  

tenir compte de 6 (b) à 6 (i) ci-dessous. 
 

(b)  Contrôle qualité  
 

(1)  Le  but  primordial  d’un  contrôle  qualité  est  d’observer  un  événement,  une  action,  

un document, etc. particuliers afin de vérifier que les procédures établies et la 

réglementation sont suivies lors de cet événement et que les normes requises sont 

atteintes. 
 

(2)  Des sujets typiques de contrôle qualité sont : 
 

(i)   les opérations aériennes en conditions réelles ; 
 

(ii)  le dégivrage et l’antigivrage au sol ; 
 

(iii)  les services de support du vol ; 
 

(iv) le contrôle du chargement ; 
 

(v)  la maintenance ; 
 

(vi) les standards techniques ; 
 

(vii) et les standards de formation. 
 

(c)  Audit  
 

(1)  Un  audit  est  une  comparaison  méthodique  et  indépendante  entre  la  manière  dont  

une exploitation est conduite et la manière dont les procédures opérationnelles publiées 

disent qu’elle devrait être conduite. 
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(2)  Les audits doivent comporter au moins les procédures qualité et procédés suivants : 
 

(i)   une définition de l’objet de l’audit ; 
 

(ii)  la planification et la préparation ; 
 

(iii)  le rassemblement et l’enregistrement des preuves ; 
 

(iv) et l’analyse des preuves. 
 

(3)  Les techniques rendant un audit efficace sont : 
 

(i)   des entrevues ou discussions avec le personnel ; 
 

(ii)  une revue des documents publiés ; 
 

(iii)  l’examen d’un échantillon adéquat d’enregistrements ; 
 

(iv) le fait d’assister aux activités qui constituent l’exploitation ; 
 

(v)  et la conservation des documents et l’enregistrement des observations. 
 

(d)  Auditeurs  
 

(1)  L’exploitant doit décider, en fonction de la complexité de l’exploitation, d’avoir recours 

à une équipe consacrée à l’audit ou à un auditeur particulier. Dans tous les cas, 

l’auditeur ou  l’équipe  d’audit  devrait  avoir  une  expérience  pertinente  de  l’exploitation  

et/ou  de  la maintenance. 
 

(2)  Les responsabilités des auditeurs doivent être clairement définies dans la documentation 

pertinente. 
 

(e)  Indépendance des auditeurs  
 

(1)  Les  auditeurs  ne  doivent  pas  avoir  d’engagement  au  jour  le  jour  dans  le  

domaine opérationnel  ou  dans  l’activité  de  la  maintenance  auditée.  L’exploitant  peut,  

en  plus  de l’utilisation  de  personnels  à  plein  temps  appartenant  à  un  département  

qualité  séparé, entreprendre  la  surveillance  de   domaines  ou  activités  spécifiques  

en  utilisant  des auditeurs occasionnels. L’exploitant dont la structure et la taille ne 

justifient pas la mise en place  d’auditeurs  à  plein  temps  peut  mettre  en  place  la  

fonction  audit  en  utilisant  du personnel à temps partiel de son organisation ou d’une 

source externe selon les termes d’un contrat acceptable par l’ANAC. Dans  tous  les 

cas, l’exploitant devrait développer des procédures appropriées pour s’assurer que les 

personnes directement responsables des  activités  auditées  ne  sont  pas  

sélectionnées  dans  l’équipe  d’audit.  Lorsque  des auditeurs  externes  sont  employés,  

il  est  essentiel  que  tout  spécialiste  externe  soit familiarisé avec le type d’exploitation 

et/ou de la maintenance effectuée par l’exploitant. 
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(2)  Le  programme  d’assurance  qualité  de  l’exploitant  doit  identifier  les  personnes  de  la 

société qui possèdent l’expérience, la responsabilité et l’autorité pour : 
 

(i)   effectuer  les  contrôles  qualité  et  les  audits  dans  le  cadre  d’une  assurance  qualité 

continue ; 
 

(ii)  identifier et enregistrer tout problème ou tout constat, et les preuves nécessaires pour 

justifier ce problème ou ce constat ; 
 

(iii)  initier  ou  recommander  des  solutions  aux  problèmes  ou  constats  au  travers  de 

chaînes de compte rendu désignées ; 
 

(iv) vérifier la mise en œuvre des solutions dans les temps impartis ; 
 

(v)  rendre compte directement au responsable qualité. 
 

(f)   Objet de l’audit  
 

(1)  Les exploitants doivent surveiller la conformité aux procédures opérationnelles qu’ils 

ont conçues pour assurer la sécurité de l’exploitation, la navigabilité des aéronefs et le 

bon fonctionnement des équipements opérationnels et de sécurité. Dans ce cadre ils 

devraient au minimum, et lorsque cela est approprié, surveiller : 
 

(i)   l’organisation ; 
 

(ii)  les projets et les objectifs de la compagnie ; 
 

(iii)  les procédures opérationnelles ; 
 

(iv) la sécurité des vols ; 
 

(v)  l’agrément de l’exploitant (PEA/AOC - Fiche de données) ; 
 

(vi) la supervision ; 
 

(vii) les performances des avions ; 
 

(viii)   les opérations tout temps ; 
 

(ix) les équipements de communication et de navigation et les pratiques associées ; 
 

(x)  la masse, le centrage et le chargement de l’avion ; 
 

(xi) les instruments et les équipements de sécurité ; 
 

(xii) les manuels, les registres et les enregistrements ; 
 

(xiii)   les limitations de temps de vol et de service, les exigences en matière de repos et la 

programmation ; 
 

(xiv)   les interfaces entre maintenance et exploitation de l’aéronef ; 
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(xv) l’utilisation de la L.M.E. ; 
 

(xvi)   les manuels de la maintenance et la navigabilité continue ; 
 

(xvii)  la gestion des consignes de navigabilité ; 
 

(xviii) la réalisation de la maintenance ; 
 

(xix)   les délais d’intervention pour réparation ; 
 

(xx) l’équipage de conduite ; 
 

(xxi)   l’équipage de cabine ; 
 

(xxii)  les marchandises dangereuses ; 
 

(xxiii) la sûreté ; 

(xxiv) la formation. 

 
(g)  Programmation des audits  

 
(1)  Un programme d’assurance qualité doit comprendre un programme défini d’audits et 

un cycle  d’étude  périodique  domaine  par  domaine.  Le  programme  devrait  être  

flexible  et permettre des audits non programmés lorsque des dérives sont identifiées. 

Des audits de suivi devraient être programmés lorsqu’il faut vérifier que les actions 

correctives ont été effectuées et qu’elles sont efficaces. 
 

(2)  L’exploitant  devrait  établir  un  programme  d’audits  devant  être  effectué  pendant  

une période  calendaire  spécifiée.  Tous  les  aspects  de  l’exploitation  devraient  être  vus  

dans une  période  de  12  mois  conformément  au  programme  à  moins  qu’une  extension  

de  la période  d’audit  ne  soit  acceptée  comme  cela  est  expliqué  ci-dessous.  

L’exploitant  peut augmenter la fréquence des audits comme il le souhaite mais ne 

devrait pas l’abaisser sans accord de l’ANAC. On considère qu’une période supérieure 

à 24 mois aurait peu de chances d’être acceptable quelque soit le sujet d’audit. 
 

(3)  Lorsque l’exploitant détermine le programme  d’audit, les changements significatifs 

dans l’encadrement,  l’organisation,  l’exploitation  ou  les  technologies  devraient  être  

pris  en compte de même que les modifications réglementaires. 
 

(h)  Surveillance et actions correctives  
 

(1)  L’objet de la surveillance dans le système qualité est avant tout d’étudier et de juger 

son efficacité et en conséquence de s’assurer que la politique et les normes 

opérationnelles et de  la  maintenance  qui  ont  été  définies  sont  suivies  en  

permanence.  L’activité  de surveillance est fondée sur les contrôles qualité, les audits, 

les actions correctives et le suivi.  L’exploitant  devrait  établir  et  publier  une  
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procédure  qualité  pour  surveiller  la conformité à la réglementation de manière 

continue. Cette activité de surveillance devrait avoir pour objectif d’éliminer les causes de 

performances non satisfaisantes. 
 

(2)  Toute non-conformité identifiée suite à la surveillance devrait être communiquée au 

cadre responsable de l’action corrective ou, si nécessaire, au Dirigeant responsable. 

Une telle non-conformité  devrait  être  enregistrée,  pour  une  enquête  plus  approfondie,  

afin  d’en déterminer   les   causes   et   de   permettre   la   recommandation   d’actions   

correctives appropriées. 
 

(3)  Le  programme  d’assurance  qualité  devrait  comporter  des  procédures  permettant  

de s’assurer que des actions correctives sont entreprises en réponse aux constatations. 

Ces procédures  qualité  devraient  surveiller  ces  actions  afin  de  vérifier  leur  efficacité  

et  leur mise en œuvre. Les responsabilités en matière d’organisation pour la mise en 

œuvre des actions  correctives  sont  dévolues  au  département  cité  dans  le  rapport  

établissant  le constat. Le Dirigeant responsable aura la responsabilité ultime de donner 

les moyens de mise en œuvre des actions correctives et de s’assurer par l’intermédiaire 

du responsable qualité que les actions correctives ont rétabli la conformité aux normes 

exigées par l’ANAC et à toute exigence supplémentaire définie par l’exploitant. 

 

(4)  Actions correctives 
 

(i)   Suite au contrôle qualité/ audit, l’exploitant devrait établir : 
 

(A)  l’importance de tout constat et le besoin d’une action corrective immédiate ; 
 

(B)  l’origine du constat ; 
 

(C) les actions correctives nécessaires pour s’assurer que la non-conformité ne se 

reproduira pas ; 
 

(D) une programmation des actions correctives ; 
 

(E)  l’identification des individus ou des départements responsables de la mise en 

œuvre des actions correctives ; 
 

(F)  l’allocation des ressources par le Dirigeant Responsable, si nécessaire. 
 

(5)  Le Responsable Qualité doit : 
 

(i)   vérifier que des actions correctives sont prises par le cadre responsable en réponse à 

tout constat de non-conformité ; 
 

(ii)  vérifier que les actions correctives comprennent les éléments décrits en (h) (4) ci- 

dessus ; 
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(iii)  surveiller la mise en œuvre et l’accomplissement des actions correctives ; 
 

(iv) fournir à l’encadrement une évaluation indépendante des actions correctives, de leur 

mise en œuvre et de leur accomplissement ; 
 

(v)  évaluer l’efficacité des actions correctives par un procédé de suivi. 
 

(i)   Revue de direction  
 

(1)  Une  revue  de  direction  est  une  évaluation  complète,  systématique  et  documentée  

du système  qualité,  des  politiques  opérationnelles  et  des  procédures  par  la  

direction  et devrait prendre en compte : 
 

(i)   les résultats des contrôles qualité, audits et autres indicateurs ; 
 

(ii)  l’efficacité globale du management pour atteindre les objectifs fixés. 
 

(2)  Une revue de direction devrait identifier et corriger les dérives et empêcher, si possible, 

les non-conformités futures. 

(3)  Les conclusions et les recommandations faites suite à une revue de direction doivent 

être soumises par écrit au cadre responsable pour action. Le cadre responsable doit 

être un individu ayant autorité pour résoudre les problèmes et entreprendre les actions. 
 

(4)  Le Dirigeant Responsable doit décider de la fréquence, de la forme et de la structure 

des revues de direction. 
 

(j)   Système d’enregistrements  
 

(1)  Des enregistrements précis, complets et facilement accessibles relatifs aux résultats 

du programme d’assurance qualité doivent être conservés par l’exploitant. Les 

enregistrements sont des données essentielles permettant à un exploitant d’analyser 

et de déterminer les causes fondamentales des non-conformités, ce qui permet 

d’identifier et de prendre en compte les zones de non-conformité. 
 

(2)  Les programmes d’audits et comptes rendus d’audits doivent être conservés pendant 5 

ans. Les dossiers suivants doivent être conservés pendant 2 ans : 

 

(i)   comptes-rendus de contrôles qualité ; 
 

(ii)  réponses aux constats ; 
 

(iii)  comptes-rendus d’actions correctives ; 
 

(iv) comptes-rendus de suivi et de clôture ; 
 

(v)  et comptes-rendus des revues de direction. 
 
 
7.  RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D’ASSURANCE QUALITÉ POUR LES 
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SOUS-TRAITANTS  

 
(a)  Sous-traitants  

 
(1)  Les  exploitants  peuvent  décider  de  sous-traiter  certaines  activités  à  des  

organismes externes pour la fourniture de services dans des domaines tels que : 
 

(i)   dégivrage et antigivrage au sol ; 
 

(ii)  maintenance ; 
 

(iii)  assistance en escale ; 
 

(iv) assistance au vol (y compris calculs de performance, préparation du vol, données 

de navigation et libération du vol) ; 
 

(v)  formation ; 
 

(vi) préparation des manuels. 
 

(2)  La responsabilité ultime en matière de produit ou service fourni par le sous-traitant 

reste toujours à l’exploitant. Un accord écrit doit exister entre l’exploitant et le sous-

traitant qui définit  clairement  les  services  liés  à  la  sécurité  et  la  qualité  devant  être  

fournie.  Les activités du sous-traitant liées à la sécurité correspondant à l’accord doivent 

être incluses dans le programme d’assurance de la qualité de l’exploitant. 
 

(3)  L’exploitant  doit  s’assurer  que  le  sous-traitant  possède  les  autorisations  et  

agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche. 

Si l’exploitant exige   que   le   sous-traitant   mette   en   place   des   activités   qui   vont   

au-delà   de   ses autorisations  et  agréments,  l’exploitant  est  responsable  de  

s’assurer  que  l’assurance qualité du sous-traitant prend en compte ces exigences 

additionnelles. 

 
8.  FORMATION AU SYSTÈME QUALITÉ  

 
 

(a)  Généralités  
 

(1)  L’exploitant  doit  prévoir  les  moyens  pour  que  tout  le  personnel  reçoive  suivant  

une planification appropriée une information efficace relative à la qualité. 
 

(2)  Les personnes responsables de l’encadrement du système qualité et les auditeurs 

doivent être formés sur : 
 

(i)   une introduction au concept du système qualité ; 
 

(ii)  l’encadrement de la qualité ; 
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(iii)  le concept de l’assurance qualité ; 
 

(iv) les manuels qualité ; 
 

(v)  les techniques d’audit ; 
 

(vi) les comptes rendus et le système d’enregistrements ; 
 

(vii) et la façon dont le système qualité fonctionnera dans la compagnie. 
 

(3)  Du   temps   devrait   être   disponible   pour   former   toute   personne   impliquée   

dans l’encadrement de la qualité et pour informer le reste des employés. La mise à 

disposition de  temps  et  de  moyens  devrait  être  fonction  de  la  taille  et  de  la  

complexité  de l’exploitation concernée. 
 

(b)  Sources de formation  
 

(1)  Des stages d’encadrement de la qualité sont disponibles dans les diverses institutions 

de standardisation nationales et internationales, et l’exploitant devrait décider s’il propose 

de tels  stages  à  ceux  qui  seront  vraisemblablement  impliqués  dans  l’encadrement  

du système qualité. Les exploitants possédant un personnel suffisamment qualifié 

devraient décider s’ils mettent en place des formations internes. 

 

 
9.  ORGANISATIONS D’AU PLUS 20 EMPLOYES A PLEIN TEM PS 

 
 

(a)  Introduction  
 

(1)  L’exigence d’établir et de documenter un système qualité et d’employer un (ou 

plusieurs) responsable(s) qualité s’applique à tous les exploitants. Les références aux 

petits et gros exploitants ailleurs dans le règlement sont basées sur la capacité de 

l’aéronef (plus  ou moins 20 sièges) et sur la masse (masse maximale au décollage 

de plus  ou moins 10 tonnes). Une telle terminologie n’est pas adéquate lorsqu’il s’agit 

de taille d’exploitation et de système qualité exigé. Dans le contexte des systèmes 

qualité les exploitants devraient donc être distingués en fonction du nombre d’employés 

à plein temps. 
 

(b)  Taille de l’exploitation  
 

(1)  Les  exploitants  n’employant  pas  plus  de  5  personnes  à  plein  temps  sont  

considérés comme «très petits» tandis que ceux employant entre 6 et 20 personnes 

à plein temps sont considérés comme «petits» pour ce qui concerne le système 

qualité. Dans ce cadre plein temps signifie au moins 40 heures par semaine congés 

exclus. 
 

(2)  Des  systèmes  qualité  complexes  pourraient  être  inadaptés  à  de  petits  ou  très  
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petits exploitants et l’effort administratif exigé pour écrire des manuels et des 

procédures qualité pour  un  système  complexe  peut  grever  leurs  moyens.  Il  est  donc  

accepté  que  de  tels exploitants adaptent leur système qualité à la taille et la 

complexité de leur exploitation et utilisent des moyens en conséquence. 
 

(c)  Systèmes qualité pour les petits et très petit s exploitants  
 

(1)  Pour  les  petits  et  très  petits  exploitants  il  peut  être  approprié  de  développer  

un programme d’assurance qualité sous forme de liste de vérification. La liste de 

vérification devrait  être  accompagnée  d’un  programme  exigeant  que  les  articles  de  

la  liste  soient complétés  dans  un  temps  imparti,  ainsi  que  d’une  déclaration  faisant  

état  d’une  revue périodique par la haute hiérarchie. Le contenu de la liste de 

vérification et la réalisation de l’assurance qualité doivent être revus de manière 

occasionnelle et indépendante. 
 

(2)  Les petits exploitants peuvent décider d’employer des auditeurs internes ou externes 

ou une combinaison des deux. Dans ces conditions il serait acceptable que des 

spécialistes externes ou des organismes qualifiés réalisent les audits qualité au nom 

du responsable qualité. 
 

(3)  Si  la  fonction  indépendante  d’audit  qualité  est  tenue  par  des  auditeurs  externes,  

le programme d’audit devrait apparaître dans la documentation pertinente. 

 

(4)  Quelles  que  soient  les  dispositions  prises,  l’exploitant  garde  la  responsabilité  ultime  

du système qualité et particulièrement de la mise en place et du suivi des actions 

correctives. 
 

10. SYSTÈME QUALITÉ - EXEMPLES D’ORGANISATION  
 
 

Des exemples types d’organisation qualité sont donnés ci-dessous : 
 

1   Système qualité au sein de l’organisation du détenteur du PEA/AOC lorsque l’organisme de 

maintenance agréé conformément au RAB 05 en est partie intégrante : 
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2.   Systèmes qualité au sein de l’organisation du détenteur d’un PEA/AOC et de l’organisme de 

maintenance agréé conformément au RAB 05 lorsqu’ils ne sont pas intégrés. 

 
Organisme de maintenance agréé ANAC-RAB 05       Or ganisme détenteur du PEA/AOC  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Note : Le système qualité et le programme d’audit qualité du détenteur du PEA/AOC doivent assurer 
une mise en œuvre de la maintenance par l’organisme de maintenance agréé selon les 
exigences spécifiées par le détenteur du PEA/AOC.  
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CONSERVATION DES DOSSIERS DE L’EXPLOITANT  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La   présente   procédure   d’application   contient   des   informations   supplémentaires   sur   la   durée 

d’archivage des documents de l’exploitant aérien. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.6 du RAB 

06 -  Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L'exploitant doit s'assurer que : 
 

(1)  au moins pour la durée de chaque vol ou série de vol, 
 

(i)   l'information relative au vol et appropriée au type d'exploitation est conservée au 

sol ; 
 

(ii)  et  l'information  est  conservée  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  copiée  à  l'endroit  dans 

lequel elle va être archivée en conformité avec la section 2 ci-dessus ; 

 

(iii) ou, si cela n'est pas faisable, la même information est transportée dans un 

conteneur à l'épreuve du feu à bord de l'avion. 
 

(b)  L'information dont il est question au sous paragraphe (a) ci-dessus comprend : 
 

(1)  une copie du plan de vol exploitation, selon le cas ; 
 

(2)  copies des parties pertinentes du compte rendu matériel avion ; 
 

(3)  documentation NOTAM spécifique à la route lorsque spécifiquement éditée par 

l'exploitant ; 
 

(4)  documentation masse et centrage lorsqu'exigée ; 
 

(5)  et notification de chargements spéciaux. 
 
 
 

4.  DURÉE D'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS  
 
 

L'exploitant doit s'assurer que les informations et documents mentionnés ci-après sont archivés 

sous une forme acceptable et accessible à l'ANAC pendant les durées indiquées dans les 

tableaux ci- dessous. 
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Note  :  des  informations  supplémentaires  sur  les  documents  de  maintenance  sont  fournies  dans  
le RAB 05. 

 
Tableau 1 - Informations utilisées pour la préparat ion et l'exécution d'un vol 
 

 

Informations utilisées pour la préparation et à l'e xécution du vol  

 
Plan de vol exploitation 

 
3 mois 

 
Compte rendu matériel 

 
24 mois après la date de la dernière entrée 

 
NOTAM et informations aéronautiques 

spécifiques à la route destinés au briefing s'ils 

sont édités par l'exploitant 

 
3 mois 

 
Documentation de masse et de centrage 

 
3 mois 

 
Notification de chargements spéciaux incluant 

l’information au commandant de bord à propos des 

marchandises dangereuses 

 
3 mois 

 
 
Tableau 2 - Comptes rendus  
 
 

 

Comptes rendus  

 
Carnet de route 

 
3 mois 

 
Compte rendu pour enregistrer les détails de tout 

événement dont le compte rendu est obligatoire 

ou tout événement que le commandant de bord 

estime nécessaire de rapporter ou d'enregistrer 

 
 
 

3 mois 
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Tableau 3 - Relevés de l'équipage de conduite  
  
 

 

Relevés de l'équipage de conduite  

 
Temps de vol, de service et de repos 

 
15 mois 

 
Licence 

 
aussi longtemps que l'équipage exerce les 

privilèges de sa licence pour l'exploitant 

 
Stage d'adaptation et contrôle associé 

 
3 ans 

 
Stage commandant de bord (contrôle compris) 

 
3 ans 

 
Entraînement et contrôles périodiques 

 
3 ans 

 
Formation et contrôle pour opérer dans chacun des 
sièges pilotes 

 
3 ans 

 
Expérience récente 

 
15 mois 

 
Compétence de route et d'aérodrome 

 
3 ans 

 
Formation et qualification pour des exploitations 

spécifiques lorsqu’exigée (ex. EDTO, CAT II/III) 

 
3 ans 

 
Formation marchandises dangereuses comme 
appropriée 

 
3 ans 

 
 

Tableau 4 - Relevés de l'équipage de cabine  
 
 

 

Relevés de l'équipage de cabine  

 
Temps de vol, de service et de repos 

 
15 mois 

 
Licence, formation initiale et adaptation et 

formation aux différences (contrôles compris) 

 
aussi longtemps que le membre d'équipage de 

cabine est employé par l'exploitant 
 
Entraînement et remise à niveau (contrôles 
compris) 

 
12 mois après que le membre d'équipage de 

cabine a quitté le service de l'exploitant 
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Formation aux marchandises dangereuses comme 
appropriées 

 
3 ans 

 
 
 
 
 

Tableau 5 - Relevés des autres personnels d'exploit ation  
 
 

 

Relevés des autres personnels d’exploitation 

 

 Relevés de formation et de qualification des 

autres membres du personnel pour lesquels 

un programme de formation approuvé est 

exigé 

 

 
                     2 derniers rapports de formation 

 

 
  

Tableau 6 - Autres relevés  
 
 

 

Autres relevés  

 
Relevés sur le dosage des radiations cosmiques et 
solaires 

 
12 mois après que le membre d'équipage de 

cabine a quitté le service de l'exploitant 
 
Enregistrements du système qualité 

 
5 ans (documents relatifs à l’audit) 

  
2 ans (autres documents) 

 
Document de transport des marchandises 
dangereuses 

 
3 mois après l’accomplissement du vol 

 
Liste de vérification en vue de 
l’acceptation des marchandises 
dangereuses 

 
3 mois après l’accomplissement du vol 
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MANUEL D’EXPLOITATION  
 
 
6.1  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  contient  des  spécifications  relatives  à  la  teneur  du  manuel 

d'exploitation pour transport aérien commercial. 

 
6.2  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.14 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
6.3  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L'exploitant   doit   s'assurer   que   le   manuel   d'exploitation   contient   toutes   les   consignes   et 

informations nécessaires au personnel d'exploitation pour assurer ses tâches. 
 

(b)  L'exploitant  doit  s'assurer  que  le  contenu  du  manuel  d'exploitation,  y  compris  l'ensemble  

des amendements  ou  révisions,  ne  contrevient  pas  aux  conditions  stipulées  dans  le  

permis d’exploitation aérienne,  ou  à  toutes  autres  règles  applicables,  et  est  acceptable  ou,  

si  nécessaire, approuvé par l'ANAC. 
 

(c)  L'exploitant peut éditer un manuel d'exploitation en plusieurs volumes. 
 

(d)  L'exploitant  doit  s'assurer  que  l'ensemble  du  personnel  d'exploitation  a  facilement  accès  à  

une copie  de  chaque  partie  du  manuel  d'exploitation  se  rapportant  à  ses  tâches.  Par  

ailleurs, l'exploitant  doit  fournir  aux  membres  d'équipages  une  copie,  ou  des  extraits,  

individuels  des parties A et B du manuel d'exploitation pertinents pour une étude personnelle. 
 

(e)  L'exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation est amendé ou révisé pour mettre à jour 

les consignes  et  informations  qu'il  contient.  L'exploitant  doit  s'assurer  que  l'ensemble  du  

personnel d'exploitation est averti des modifications des parties du manuel relatives à ses 

tâches. 
 

(f)   Tout détenteur d'un manuel d'exploitation ou de parties appropriées du dit document doit assurer 

sa mise à jour au moyen des amendements ou révisions fournis par l'exploitant. 
 

(g)  L'exploitant  doit  fournir  à  l'ANAC  les  amendements  et  révisions  prévus  avant  la  date  de  

leur entrée  en  vigueur.  Dès  lors  que  l'amendement  concerne  une  partie  quelconque  du  

manuel d'exploitation  devant  être  approuvée  ,  cette  approbation  doit  être  obtenue  avant  

l'entrée  en vigueur du dit amendement. Lorsque des amendements ou révisions immédiats 
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sont nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, ils peuvent être publiés et appliqués 

immédiatement, à condition que toute approbation exigée ait été demandée. 

(h)  L'exploitant doit incorporer l'ensemble des amendements et révisions exigés par l'ANAC. 
 

(i)   L'exploitant  doit  s'assurer  que  les  informations  extraites  de  documents  approuvés  ou  de  

tout amendement   des   dits   documents   approuvés,   sont   correctement   reprises   dans   le   

manuel d'exploitation et que le manuel d'exploitation ne contient aucune information en 

contradiction avec une  documentation  approuvée.  Toutefois,  cette  exigence  n'empêche  

pas  l'exploitant  d'avoir recours à des données ou des procédures plus conservatrices. 
 

(j)   L'exploitant doit s'assurer que le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme 

permettant une utilisation sans difficultés. 
 

(k)  L'exploitant  peut  être  autorisé  par  l'ANAC  à  présenter  tout  ou  partie  du  manuel  

d'exploitation sous une forme différente de celle d'une impression papier. Dans ce cas, un 

niveau acceptable d'accessibilité, d'exploitabilité et de fiabilité doit être assuré. 
 

(l)   L'utilisation d'une forme réduite du manuel d'exploitation n'exempte pas l'exploitant des exigences 

relatives à l'emport du manuel d'exploitation. 

 
6.4  MANUEL D'EXPLOITATION - STRUCTURE ET CONTENU  

 
 

(a)  L’exploitant   aérien   ou   tout   postulant   à   un   PEA/AOC   peut   soumettre   et   maintenir   un   

manuel d’exploitation publié en parties distinctes correspondant à des aspects précis de 

l’exploitation et structuré selon le schéma suivant : 
 

Partie A - Généralités/Fondements 
 

Cette  partie  doit  comprendre  l'ensemble  des  politiques,  consignes  et  

procédures d'exploitation non liées à un type d'avion, nécessaires à une exploitation 

sûre. 
 

Partie B - Points relatifs à l'utilisation de l'avion 
 

Cette partie doit comprendre l'ensemble des consignes et procédures relatives à 

un type   d'avion,   nécessaires   à   une   exploitation   sûre.   Elle   doit   tenir   

compte   des différences entre les types ou variantes d'avions, ou entre les 

différents appareils d’un même type ou variante, utilisés par l'exploitant. 
 

Partie C - Informations et consignes sur les routes et aérodromes 
 

Cette  partie  doit  comprendre  les  consignes  et  informations  se  rapportant  à  la  

zone d'exploitation. 
 

Partie D - Formation et maintien des compétences 
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Cette partie doit comprendre l'ensemble des dispositions relatives à la formation et 

au maintien des compétences  du personnel et nécessaires  pour  assurer la 

sécurité de l’exploitation. 

 

(b)  L'exploitant  doit  s'assurer  que  le  contenu  du  manuel  d'exploitation  est  conforme  à  la  section 
 

6.4.2.8 du RAB 6 et pertinent pour la zone et le type d'exploitation. 
 

(c)  L'exploitant doit  s'assurer que  la structure détaillée du  manuel d'exploitation est  acceptable par 

l'ANAC. 

 
6.5 CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION  

 
 

(a)  L'exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation contient les éléments suivants : 
 

PARTIE A – GÉNÉRALITÉS / FONDEMENTS  
 

0 ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DU MANUEL D'EXPLOITATI ON 
 

0.1 Introduction 
 

(a)  Une  déclaration  selon  laquelle  le  manuel  respecte  l'ensemble  des  règlements  applicables 

ainsi que les termes et conditions du PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE applicable. 
 

(b)  Une déclaration selon laquelle le manuel contient les consignes d'exploitation auxquelles doit 

se conformer le personnel concerné. 
 

(c)  Une  liste  et  brève  description  des  différentes  parties,  de  leur  contenu,  de  leur  domaine 

d'application et de leur utilisation. 
 

(d)  Les explications et définitions des termes et mots nécessaires à l'utilisation de ce manuel. 
 

0.2 Système d'amendement et de révision 
 

(a)  La personne responsable de l'édition et de l'insertion des amendements et révisions. 
 

(b)  L'enregistrement  des  amendements  et  révisions  accompagnés  des  dates  d'insertion  et 

d'entrée en vigueur. 
 

(c)  Une   déclaration   interdisant   les   amendements   et   révisions   manuscrits,   sauf   dans   

les circonstances  exigeant  l'adoption  immédiate  d'un  amendement  ou  d'une  révision  

pour  des raisons de sécurité. 
 

(d)  La description du système d'annotation des pages et leurs dates d'entrée en vigueur. 
 

(e)  Une liste des pages en vigueur. 
 

(f)   L'annotation  des  modifications  (sur  les  pages  de  texte  et  ,  autant  que  possible,  sur  

les schémas et diagrammes). 
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(g)  Les révisions temporaires. 
 

(h)  Une description du système de diffusion des manuels, des amendements et des révisions. 
 

 
1 ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS  

 
 

1.1 Structure   de   l'organisation   -   Description   de   la   structure   de   l'organisation   

comprenant l'organigramme général de la société et celui du département exploitation. 

L'organigramme doit décrire les rapports existants entre le département exploitation et les 

autres départements de la société. Les liens hiérarchiques et fonctionnels de l'ensemble des 

divisions, départements, etc., portant sur la sécurité des opérations aériennes, doivent 

notamment être décrits. 

 
1.2 Responsables désignés- Les noms des responsables désignés pour les opérations aériennes, 

le système d'entretien, la formation des équipages et les opérations au sol tels que prescrits 

par la sous-partie C. Une description de leurs fonctions et responsabilités doit être incluse. 

 
1.3 Responsabilités et tâches de l'encadrement opérationnel - Description des tâches, responsabilités 

et autorité de l'encadrement opérationnel, se rapportant à la sécurité des opérations aériennes et 

leur conformité aux règles applicables. 

 
1.4 Autorité, tâches et responsabilités du commandant de bord - Déclaration définissant l'autorité et 

les responsabilités du commandant de bord. 

 
1.5 Tâches et responsabilités des membres d'équipage autres que le commandant de bord. 

 
 

2 CONTRÔLE ET SUPERVISION DE L'EXPLOITATION  
 
 

2.1 Supervision   de   l'exploitation   par   l'exploitant   -   Description   du   système   de   supervision   

de l'exploitation  par  l'exploitant  (voir  la  section  6.3.2.1  (b) (2)  du  RAB  06).  Celui-ci  doit  

spécifier comment la sécurité des opérations aériennes et les qualifications du personnel sont 

supervisées. En particulier, les procédures concernant les points suivants doivent être décrites : 
 

(a)  validité des licences et qualifications ; 
 

(b)  compétence du personnel d'exploitation ; 
 

(c)  et contrôle, analyse et stockage des comptes-rendus, documents de vol, informations 

et données supplémentaires. 
 

2.2 Système   de   diffusion   des   consignes   et   informations   opérationnelles   complémentaires   

- Description de tout système de diffusion d'informations pouvant se rapporter à l'exploitation, 

mais complémentaires à celles du manuel d'exploitation. Le domaine d'application de ces 
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informations et les responsabilités de cette diffusion doivent également être décrits. 
 

2.3 Prévention des accidents et sécurité des vols - Description des principaux aspects du programme 

de sécurité des vols. 
 

2.4 Contrôle de l'exploitation - Description des procédures et responsabilités nécessaires à l'exercice 

du contrôle de l'exploitation en ce qui concerne la sécurité des vols. 

 

2.5 Pouvoirs de l'ANAC - Description des pouvoirs de l'ANAC et informations aux employés sur la 

manière de faciliter les inspections par du personnel de l’ANAC. 

 
 

3 SYSTÈME QUALITÉ  
 
 

Description du système qualité adopté y compris au moins : 
 

(a)  politique de la qualité ; 
 

(b)  description de l'organisation du système qualité ; 
 

(c)  et répartition des tâches et responsabilités. 
 
 

4 COMPOSITION DE L'ÉQUIPAGE  
 
 

4.1 Composition  de  l'équipage  -  Explication  de  la  méthode  permettant  d'établir  la  composition  de 

l'équipage en tenant compte de ce qui suit : 
 

(a)  type d'avion utilisé ; 
 

(b)  zone et type d'exploitation effectuée ; 
 

(c)  phase de vol ; 
 

(d)  exigences minimales sur l'équipage et période de service de vol prévue ; 
 

(e)  expérience   (totale   et   sur   le   type),   expérience   récente   et   qualification   des   membres 

d'équipage ; 
 

(f)   désignation du commandant de bord et, si la durée du vol le rend nécessaire, procédures de 

suppléance du commandant de bord et de tout autre membre de l’équipage de conduite ; 
 

(g)  et  désignation  du  chef  de  cabine  et,  si  la  durée  du  vol  le  rend  nécessaire,  procédures  de 

suppléance du chef de cabine et de tout autre membre de l’équipage de cabine. 
 

4.2 Désignation  du  commandant  de  bord  –  Les  règlements  applicables  pour  la  désignation  du 

commandant de bord. 
 

4.3 Incapacité de l'équipage de conduite - Instructions pour la succession du commandement en cas 

d'incapacité de l'équipage de conduite. 
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4.4 Exploitation  de  plus  d'un  type  /  variante  -  Déclaration  indiquant  quels  avions  sont  considérés 

comme un type pour : 
 

(a)  la programmation de l'équipage de conduite ; 
 

(b)  la programmation de l'équipage de cabine. 
 

 

5 EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALIFICATION  
 
 

5.1 Description des licences, qualifications et compétences (par exemple sur la route ou 

l'aérodrome), expérience,  formation,  contrôles  et  expérience  récente  exigés  du  personnel  

d'exploitation  pour assurer  ses  fonctions.  Il  faut  tenir  compte  du  type  d'avion,  du  type  

d'exploitation  et  de  la composition de l'équipage. 
 

5.2 Equipage de conduite 
 

(a)  Commandant de bord. 
 

(b)  Pilote suppléant le commandant de bord. 
 

(c)  Copilote. 
 

(d)  Pilote supervisé. 
 

(e)  Membre d'équipage chargé de la fonction mécanique (O.M.N. ou INAC). 
 

(f)   Exploitation de plus d'un type ou variante. 
 

5.3 Equipage de cabine 
 

(a)  Chef de cabine. 
 

(b)  Membre d'équipage de cabine : 
 

(1)  membre d'équipage de cabine requis ; 
 

(2)  membre d'équipage de cabine supplémentaire et membre d'équipage de cabine lors 

des vols de familiarisation. 
 

(c)  Exploitation de plus d'un type ou variante. 
 

5.4 Personnel d'entraînement, de contrôle et de supervision 
 

(a)  pour l'équipage de conduite ; 
 

(b)  pour l'équipage de cabine. 
 

5.5 Autres personnels d'exploitation 
 
 

6 PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ  
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6.1 Précautions en matière de santé - Réglementations pertinentes et conseils donnés à l'équipage 

en matière de santé y compris : 
 

(a)  alcool et autres boissons alcoolisées ; 
 

(b)  narcotiques ; 
 

(c)  médicaments ; 
 
(d)  somnifères ; 

 
(e)  préparations pharmaceutiques ; 

 
(f)   vaccination ; 

 
(g)  plongée en eau profonde ; 

 
(h)  dons de sang ; 

 
(i)   précautions alimentaires avant et pendant le vol ; 

 
(j)   sommeil et repos ; 

 
(k)  opérations chirurgicales. 

 
 

7 LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL  
 
 

7.1 Limitations des temps de vol et de service, et règles de repos - Arrangements développés par 

l'exploitant conformément au chapitre 8.11 du RAB 08. 

 
8 PROCÉDURES D'EXPLOITATION  

 
 

8.1 Consignes pour la préparation du vol – en fonction du type d'exploitation : 
 

8.1.1 Altitudes minimales de sécurité - Description de la méthode de détermination et d'application 

des altitudes minimales comprenant : 
 

(a)  une procédure de détermination des niveaux de vol et altitudes minimums pour les vols VFR, 
 

(b)  et  une  procédure  de  détermination  des  niveaux  de  vol  et  altitudes  minimums  pour  les  vols 
 

IFR. 
 

8.1.2 Critères de détermination de l'accessibilité des aérodromes. 
 

8.1.3 Méthodes de détermination des minima opérationnels d'aérodromes – Méthode 

d'établissement des minima opérationnels des aérodromes pour les vols IFR conformément à 

la réglementation relative aux minima opérationnels. Référence doit être faite aux procédures 

de détermination de la visibilité et de la portée visuelle de piste et d'applicabilité de la visibilité 

réellement constatée par les pilotes, de la visibilité et de la portée visuelle de piste transmises. 
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8.1.4 Minima  opérationnels  en  route  pour  les  vols  VFR  ou  portions  de  vol  VFR  et  pour  

les monomoteurs, instructions sur la sélection de la route en ce qui concerne la 

disponibilité de surfaces permettant un atterrissage forcé en sécurité. 
 

8.1.5 Présentation et application des minima opérationnels d'aérodrome et en route. 
 
 

8.1.6 Interprétation  des  données  météorologiques  -  Documents  explicatifs  sur  le  décodage  des 

messages d'observations et de prévision météorologiques concernant la zone d'exploitation, 

et sur l'interprétation des expressions conditionnelles.  

 

8.1.7 Détermination des quantités de carburant, de lubrifiant et d'eau méthanol transportées - 

Les méthodes  selon  lesquelles  les  quantités  minimales  de  carburant,  lubrifiant  et  eau 

méthanol devant être embarquées sont déterminées et contrôlées en vol. Cette section 

doit également inclure des consignes sur la quantité et la répartition des fluides 

embarqués à bord. De telles consignes  doivent  tenir  compte  de  toutes  les  circonstances  

susceptibles  de  se  produire  en vol, notamment l'éventualité d'une replanification en vol et 

d'une défaillance d'une ou plusieurs installation motrices de l'avion. Le système de 

conservation des relevés carburant et lubrifiant doit être décrit. 
 

8.1.8 Masse et centrage - Principes généraux de masse et de centrage y compris : 
 

(a)  définitions ; 
 

(b)  méthodes,  procédures  et  responsabilités  en  matière  de  préparation  et  d'acceptation  des 

calculs de masse et centrage ; 
 

(c)  politique d'utilisation des masses réelles ou forfaitaires ; 
 

(d)  méthode de détermination des masses des passagers, des bagages et du fret applicables ; 
 

(e)  masse  des  passagers  et  des  bagages  applicables  pour  différents  types  d'exploitations  et 

différents types d'avions ; 
 

(f)   consignes   et   informations   générales   nécessaires   au   contrôle   des   différents   types   de 

documents de masse et centrage en usage ; 
 

(g)  procédures de changements de dernière minute ; 
 

(h)  densités du carburant, du lubrifiant et du mélange eau méthanol ; 
 

(i)   et procédures et politiques d'attribution des sièges. 
 

8.1.9 Plan de vol circulation aérienne - Procédures et responsabilités pour la préparation, le dépôt 

et les modifications du plan de vol circulation aérienne. Les éléments à prendre en 

compte comprennent la méthode de dépôt et de modification des plans de vol individuels et 

répétitifs. 
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8.1.10   Plan de vol exploitation – Procédures et responsabilités pour la préparation et l'acceptation 

du plan  de  vol  exploitation.  L'utilisation  du  plan  de  vol  exploitation  doit  être  décrite,  avec  

des exemples de formulaires de plan de vol utilisés. 
 

8.1.11   Compte-rendu  matériel  de  l'exploitant  -  Les  responsabilités  et  l'utilisation  du  compte  rendu 

matériel doivent être décrites, avec des exemples du formulaire utilisé. 
 

8.1.12   Liste des documents, formulaires et informations supplémentaires à transporter. 
 
 

8.2 Consignes relatives à l'assistance au sol 
 

8.2.1 Procédures d'avitaillement – Description des procédures d'avitaillement y compris : 
 

(a)  mesures de sécurité lors des opérations d'avitaillement et de vidange carburant, y compris 

avec un groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement ou avec une turbine tournante et 

le frein d'hélice actionné ; 

 
(b)  avitaillement et vidange carburant avec passagers embarquant, à bord ou débarquant ; 

 
(c)  et précautions à prendre pour éviter tout mélange de carburants. 

 
8.2.2 Procédures d'assistance des passagers, des marchandises et de l'avion relatives à la 

sécurité 
 

-   Description   des   procédures   d'assistance   à   utiliser   pour   l'attribution   des   

sièges, l'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  et  le  chargement  et  

déchargement  de l'avion. Toute autre procédure destinée à assurer le maintien de la 

sécurité lorsque l'avion est au parking doit également être spécifiée. Les procédures 

d'assistance doivent porter sur : 
 

(a)  les enfants et les bébés, les passagers malades et à mobilité réduite ; 
 

(b)  le transport de passagers non admissibles, expulsés ou aux arrêts ; 
 

(c)  la dimension et la masse autorisées des bagages à main ; 
 

(d)  le chargement et l'arrimage des articles à bord de l'avion ; 
 

(e)  les chargements spéciaux et la classification des compartiments cargo ; 
 

(f)   la position du matériel au sol ; 
 

(g)  le fonctionnement des portes de l'avion ; 
 

(h)  la sécurité au parking, et notamment la prévention incendie, le périmètre de sécurité, 

les zones de souffle et d'aspiration réacteur ; 
 

(i)   les procédures de démarrage, de départ et d'arrivée au parking ; 
 

(j)   le service des avions ; 
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(k)  les documents et les formulaires relatifs à l'assistance des avions ; 

 
(l)   et l'occupation à plusieurs d'un même siège. 

 
8.2.3 Procédures  de  refus  d'embarquement  -  Procédures  pour  s'assurer  que  les  

personnes semblant  intoxiquées  ou  qui  montrent  -  par  leur  comportement  ou  

certaines  indications physiques  -  qu'ils  sont  sous  l'influence  de  médicaments  ou  de  

drogues,  à  l'exception  des patients sous surveillance médicale appropriée, sont refusées à 

l'embarquement. 
 

8.2.4 Dégivrage et antigivrage au sol - Description de la politique et des procédures de dégivrage 

et d'antigivrage des avions au sol. Elles doivent comporter une description des types et 

effets du givre et autres contaminants sur les avions immobilisés sur la piste, lors des 

déplacements au sol et lors du décollage. De plus, la description doit porter sur les types de 

liquides utilisés, y compris : 

 
(a)  noms de marque ou dénominations commerciales ; 

 
(b)  caractéristiques ; 

 
(c)  incidences sur les performances de l'avion ; 

 
(d)  temps d'attente ; 

 
(e)  et précautions d'utilisation. 

 
8.3 Procédures de vol 

 
8.3.1 Politique VFR / IFR - Description de la politique pour autoriser les vols VFR ou pour exiger 

que les vols soient IFR ou pour passer de l'un à l'autre. 
 

8.3.2 Procédures   de   navigation   –   Description   de   l'ensemble   des   procédures   de   navigation 

correspondant au type et à la zone d'exploitation. Il faut tenir compte : 
 

(a)  des procédures de navigation standard, y compris les méthodes permettant d'effectuer des 

contrôles croisés indépendants de la saisie de données sur clavier, lorsque celle-ci affecte 

la trajectoire de vol de l'avion ; 

 

(b)  de la navigation MNPS et polaire et de la navigation dans d'autres régions désignées ; 
 

(c)  de la navigation de surface (RNAV) ; 
 

(d)  de la replanification en vol ; 
 

(e)  des procédures en cas de dégradation des systèmes ; 
 

(f)   et de la séparation verticale réduite (RVSM). 
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8.3.3 Procédures de calage altimétrique et instructions sur l’éclaircissement à obtenir  du contrôle 
de trafic aérien (ATC), notamment sur le franchissement du relief 
 

8.3.4 Procédures du système avertisseur d'altitude 
 

8.3.5 Procédures du dispositif avertisseur de proximité du sol 
 

8.3.6 Politique et procédures d'utilisation des systèmes anti-abordage (TCAS et ACAS) 
 

8.3.7 Politique et procédures de gestion en vol du carburant 
 

8.3.8 Conditions atmosphériques défavorables et présentant un risque potentiel - Procédures pour 

exploiter en conditions atmosphériques présentant un risque potentiel et pour les éviter, 

notamment : 
 

(a)  orages ; 
 

(b)  conditions givrantes ; 
 
(c)  turbulences ; 

 
(d)  cisaillement de vent ; 

 
(e)  jet-stream ; 

 
(f)   nuage de cendres volcaniques ; 

 
(g)  fortes précipitations ; 

 
(h)  tempêtes de sable ; 

 
(i)   ondes de relief ; 

 
(j)   inversions significatives de température ; 

 
(k)  et rabattants. 

 
8.3.9 Turbulence de sillage et souffle rotor - Critères de séparation liés aux turbulences de sillage et 

au souffle rotor compte tenu des conditions de vent et de la localisation de la piste. 
 

8.3.10   Membres de l'équipage de conduite à leurs postes - Exigence pour les membres 

d'équipage d'occuper leurs postes ou sièges respectifs lors des différentes phases de vol 

ou lorsque cela est estimé nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. 
 

8.3.11   Utilisation des ceintures de sécurité par l'équipage et les passagers – Exigences 

relatives à l'utilisation  des  ceintures  de  sécurité  et  des  harnais  par  les  membres  

d'équipage  et  les passagers pendant les différentes phases du vol ou lorsque cela est 

estimé nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. 
 

8.3.12   Admission au poste de pilotage - Conditions d'admission au poste de pilotage de 

personnes autres que les membres de l'équipage de conduite. La politique d'admission 
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d'inspecteurs de l'ANAC doit également être incluse. 
 

8.3.13   Utilisation  de  sièges  équipage  vacants  -  Conditions  et  procédures  d'utilisation  des  sièges 

équipage vacants. 
 

8.3.14   Incapacité de membres de l'équipage de conduite - Procédures à suivre en cas 

d'incapacité en vol de membres de l'équipage de conduite. Des exemples types 

d'incapacité et les moyens de les reconnaître doivent être spécifiés. 
 

8.3.15   Exigences en matière de sécurité cabine - Procédures portant sur : 
 

(a)  la préparation de la cabine pour le vol, les exigences en vol et la préparation de l'atterrissage, 

y compris les procédures relatives à la sécurité de la cabine et des offices ; 

 

(b)  les procédures permettant de s'assurer que les passagers sont assis à l'endroit où, au cas 

où une  évacuation  d'urgence  est  requise,  ils  peuvent  assister  le  mieux et  ne  pas  

entraver l'évacuation de l'avion ; 

 
(c)  les procédures à suivre durant l'embarquement et le débarquement des passagers ; 

 
(d)  les procédures à suivre dans le cadre d'un avitaillement avec des passagers à 

bord, embarquant ou débarquant. 
 

(e)  l'autorisation de fumer à bord. 
 

8.3.16   Procédures d'information des passagers - Contenu, dispositifs et moment de l'information des 

passagers conformément à la réglementation applicable. 
 

8.3.17   Procédures  d'exploitation  des  avions  lorsque  des  systèmes  de  détection  de  

radiations cosmiques  ou  solaires  exigés  sont  embarqués  -  Procédures  d'utilisation  des  

systèmes  de détection des radiations cosmiques ou solaires et d'enregistrement des 

relevés, comprenant les  actions  à  entreprendre  en  cas  de  dépassement  des  valeurs  

limites  spécifiées  dans  le manuel  d'exploitation.  Egalement  procédures,  y  compris  

celles  de  circulation  aérienne,  à suivre suite à une décision de descente ou de 

déroutement. 
 

8.4 Opérations tout temps - Description des procédures opérationnelles associées aux opérations tout 

temps. (Voir sous parties D et E) 
 

8.5 EDTO - Description des procédures opérationnelles EDTO si nécessaire 
 

8.6 Utilisation   des   listes   minimales   d'équipements   et   de   déviations  tolérées   par   rapport   à   la 

configuration type 
 

8.7 Vols non commerciaux - Procédures et limitations relatives aux : 
 

(a)  vols d'entraînement ; 
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(b)  vols de contrôle ; 
 

(c)  vols de livraison ; 
 

(d)  vols de convoyage ; 
 

(e)  vols de démonstration ; 
 

(f)   et vols de mise en place ; ainsi que le type de personnes pouvant être transportées lors de 

tels vols. 
 

8.8 Exigences en matière d'oxygène 
 

8.8.1 Explications des conditions dans lesquelles l'oxygène doit être fourni et utilisé. 
 

8.8.2 Exigences en matière d'oxygène spécifiées pour : 
 

(a)  l'équipage de conduite ; 
 

(b)  l'équipage de cabine ; 
 

(c)  et les passagers. 
 
 

9 MARCHANDISES DANGEREUSES ET ARMES  
 
 

9.1 Informations,   consignes   et   conseils   d'ordre   général   sur   le   transport   des   marchandises 

dangereuses pour les exploitants qui détiennent une approbation opérationnelle de transport de 

marchandises dangereuses et comprenant : 

 
(a) la politique de l'exploitant et les procédures en matière de transport de marchandises 

dangereuses permettant au personnel : 

(1) d’identifier et de refuser les marchandises dangereuses non déclarées, y compris le 

COMAT classé comme marchandise dangereuse ; 

(2) de rapporter à l’ANAC et aux autorités locales du lieu d’occurrence tout accident ou 

incident impliquant les marchandises dangereuses ainsi que les cas de découverte 

dans le fret ou la poste de marchandises dangereuses non déclarées ou 

incorrectement déclarées ; 

(3) de signaler à l’ANAC et aux autorités locales du lieu d’origine les marchandises 

dangereuses chargées à bord sans notification au pilote commandant de bord, les 

marchandises dangereuses transportées dans une classe de soute inappropriée, 

non séparées, non emballées conformément aux Instructions Techniques ; 

(4) d’accepter, manutentionner, stocker, transporter, charger et décharger des 

marchandises dangereuses, y compris le COMAT transporté comme fret aérien et 

classé comme marchandises dangereuse ; 

(5) de fournir au pilote commandant de bord et au personnel ayant des responsabilités 
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relatives au contrôle opérationnel, dès que possible avant le départ de l’aéronef, 

mais en aucun cas après que l’aéronef a commencé à se déplacer par ses propres 

moyens, des renseignements écrits ou imprimés, précis et lisibles comprenant : 

(I) le numéro de la lettre de transport aérien (s’il en est fourni) ; 

(II) la désignation officielle de transport et le numéro ONU ou le numéro ID ; 

(III) la classe ou division, ainsi que les risques subsidiaires ; 

(IV) le groupe d’emballage qui figure dans le document de transport des 

marchandises dangereuses ; 

(V) le nombre de colis et l’emplacement précis où ils ont été chargés 

(VI) la quantité nette, ou la masse brute le cas échéant, de chaque colis, 

(VII) l’obligation éventuelle de transporter le colis par aéronef cargo 

seulement ; 

(VIII) l’aérodrome de déchargement du ou des colis ; 

(IX) une note indiquant si les marchandises dangereuses sont transportées au 

titre d’une dérogation accordée par un Etat ; 

(X) le numéro de téléphone de l’endroit où, pendant le vol, on peut se procurer 

un exemplaire des renseignements communiqués au pilote commandant de 

bord. 

(b) un programme de formation conforme aux dispositions du tableau 2 de la procédure 

d’application PA 8.10.1.10 du RAB 08 qui figurera dans le manuel d’exploitation, Partie D ; 

 
(c)  des conseils relatifs aux exigences en matière d'acceptation, d'étiquetage, de manutention, 

d'arrimage et de séparation des marchandises dangereuses ; 
 

(d)  les procédures de réponse à des situations d'urgence impliquant des 

marchandises dangereuses ; 
 

(e)  les tâches de tous les personnels impliqués, conformément à la réglementation applicable ; 
 

(f)  et les instructions pour le transport des employés de l'exploitant. 
 
 

9.2 Informations,   consignes   et   conseils   d'ordre   général pour les exploitants qui ne détiennent 

pas une approbation opérationnelle de transport de marchandises dangereuses et comprenant :  

(c) un programme de formation conforme aux dispositions du tableau 1 de la procédure 

d’application PA 8.10.1.10 du RAB 08 qui figurera dans le manuel d’exploitation, Partie D ; 

les politiques et procédures à même de permettre au personnel de : 

(1) d’identifier et de refuser les marchandises dangereuses non déclarées, y compris le 

COMAT classé comme marchandise dangereuse  

(2) de rapporter à l’ANAC ou à l’Autorité du lieu d’occurrence : 

(I) les cas de découverte de marchandises dangereuses non déclarées dans le 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 15 sur 23 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
 
 
 
 

RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.14 Manuel d’exploitation 

fret ; 

(II) tout incident ou accident impliquant les marchandises dangereuses. 

 

 9.3 Conditions de transport d'armes et munitions de guerre et d'armes de sport. 

 
 

10  SURETE 
 
 

10.1 Consignes et conseils non confidentiels en matière de sûreté devant inclure le pouvoir et 

les responsabilités du personnel d'exploitation. Les politiques et procédures permettant 

d'appréhender  et  de  reporter  des  délits  criminels  à  bord,  tels  qu'une  intrusion  

illégale,  un sabotage,  des  menaces  d'attentat  à  la  bombe  et  un  détournement  

doivent  également  être spécifiées. 

 
10.2 Description des mesures préventives et de la formation concernant la sûreté. 

 
 

Note : il est possible de préserver le caractère confidentiel de certaines parties des consignes et 

lignes de conduite en matière de sûreté. 

 
11  TRAITEMENT, NOTIFICATION ET COMPTE RENDU DES EVENEMENTS 

 
 

11.1 Procédures relatives au traitement, à la notification et au compte rendu d’événements. Cette 

section doit comprendre : 

 
(a)  les   définitions   des   événements   et   des   responsabilités   correspondantes   de   toutes   les 

personnes impliquées ; 
 

(b)  les illustrations des formulaires utilisés pour le compte-rendu de tous types d’événements 

(ou des copies des formulaires proprement dits), des instructions sur la façon de les 

renseigner, les adresses auxquelles ils doivent être envoyés et le temps imparti pour cela ; 

 

(c)  en   cas   d’accident,   une   description   des   différents   départements   de   la   compagnie,   et, 
 

conformément  aux  dispositions  relatives  aux  enquêtes  techniques  sur  les  accidents  

de l’aviation civile, des différentes Autorités et organisations qui doivent être informés, la 

manière de le faire et dans quel ordre ; 
 

(d)  les procédures de notification verbale aux unités des services de la circulation aérienne 

en cas  d’incidents  impliquant  des  avis  de  résolution  ACAS,  des  périls  aviaires,  des 

marchandises dangereuses et des conditions dangereuses ; 
 

(e)  les procédures de transmission de compte rendus écrits relatifs aux incidents de 

circulation aérienne,   aux   avis   de   résolution   ACAS,  aux   collisions   avec   oiseaux,   
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et   aux comportements illicites ; 
 

(f)   les procédures de compte-rendu pour assurer la conformité aux paragraphes 6.4.2.18 (d) 

(e) du RAB 06 et du RAB 08 - Exploitation. Ces procédures doivent inclure des 

procédures de compte rendu internes relatives à la sécurité, à suivre par les membres 

d’équipage, conçues de telle sorte que le commandant de bord soit immédiatement 

informé de tout incident qui a, ou aurait pu, mettre en danger la sécurité pendant le vol, et 

qu’il soit tenu au courant de toute information pertinente. 
 

(g)  les consignes à l’équipage de conduite pour préserver les enregistrements des enregistreurs 

d’un effacement accidentel à l’issue d’un vol au cours duquel s’est produit un accident ou 

un incident grave. Elles doivent avertir les membres équipage de l’absolue interdiction de 

tirer en vol les disjoncteurs d’un enregistreur ou d’arrêter un enregistreur dans le but de 

préserver un enregistrement.  

 
 

12  RÈGLES DE L'AIR  
 
 

12.1 Les règles de l'air y compris : 
 
 

(a)  les règles de vol à vue et aux instruments ; 
 

(b)  l'application territoriale des règles de l'air ; 
 

(c)  les  procédures  de  communication,  y  compris  les  procédures  en  cas  de  panne  

des dispositifs de communication ; 
 

(d)  les informations et consignes afférentes à l'interception des avions civils ; 
 

(e)  les circonstances dans lesquelles une veille radio doit être maintenue ; 
 

(f)   les signaux ; 
 

(g)  le système horaire utilisé en exploitation ; 
 

(h)  les  clairances  du  contrôle  de  la  circulation  aérienne,  la  conformité  au  plan  de  vol  et  

les comptes-rendus de position ; 
 

(i)   les signaux visuels utilisés pour avertir un avion non autorisé qu'il survole ou qu'il est sur le 

point de survoler une zone dangereuse, interdite ou réglementée ; 
 

(j)   les procédures à appliquer par les pilotes témoins d'un accident ou recevant un message de 

détresse ; 
 

(k)  les codes visuels sol-air réservés à l'usage des survivants, la description et l'utilisation 

des aides à la signalisation ; 
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(l)   et les signaux d'urgence et de détresse. 
 
 

13  LOCATION  
 
 

Une description des dispositions contractuelles prises dans le cadre opérationnel en cas de location, 

des procédures associées et des responsabilités de l’encadrement. 
 

PARTIE B - UTILISATION DE L'AVION - ÉLÉMENTS RELATI FS AU TYPE 
 

Les différences entre les variantes d'un même type doivent être prises en compte et réparties entre 

les sections suivantes : 
 

0.   INFORMATIONS GÉNÉRALES ET UNITÉS DE MESURE  
 

0.1 Informations générales (par exemple dimensions de l'avion), y compris une description des unités 

de mesure utilisées pour l'exploitation du type d'avion concerné et tables de conversion. 
 

1.   LIMITATIONS  
 

1.1 Description des limitations certifiées et des limitations opérationnelles applicables y compris : 
 

(a)  les bases de certification (ANAC, FAR, JAR 23, JAR 25, annexe 16 de l'O.A.C.I., etc.) ; 
 

(b)  la disposition des sièges passagers pour chaque type d'avion avec schéma ; 
 

(c)  les types d'exploitation approuvés (IFR/VFR, CAT II/III, type de RNP, vols en 

conditions givrantes connues, etc.) ; 
 

(d)  la composition de l'équipage ; 
 

(e)  la masse et le centrage ; 
 

(f)   les limitations de vitesses ; 
 

(g)  le domaine de vol ; 
 

(h)  les limitations de vents y compris les exploitations sur pistes contaminées ; 
 

(i)   les limitations de performances en fonction de la configuration applicable ; 
 

(j)   la pente de la piste ; 
 

(k)  les limitations sur pistes mouillées ou contaminées ; 
 

(l)   la contamination de la cellule ; 
 

(m) et les limitations des systèmes. 
 
 

2.   PROCÉDURES NORMALES  
 

2.1 Procédures normales et tâches assignées à l'équipage, listes de vérification appropriées, 
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méthode d'utilisation  des  listes  de  vérification,  et  instructions  relatives  aux  procédures  de  

coordination nécessaires  entre  équipages  de  conduite  et  de  cabine.  Les  procédures  

normales  et  tâches décrites ci-après doivent être incluses : 
 

(a)  prévol ; 
 

(b)  briefing avant départ ; 
 

(c)  calage et contrôle altimétriques ; 
 

(d)  roulage, décollage et montée ; 
 

(e)  procédures antibruit ; 
 

(f)   croisière et descente ; 
 

(g)  approche, préparation et briefing pour l'atterrissage ; 
 

(h)  approche à vue ; 
 

(i)   approche aux instruments ; 
 

(j)   approche à vue et indirecte ; 
 

(k)  approche interrompue ; 
 

(l)   atterrissage normal ; 
 

(m) après atterrissage ; 
 

(n)  exploitation sur pistes mouillées et contaminées. 
 

3.   PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE  
 

3.1 Procédures  anormales  et  d'urgence  et  tâches  assignées  à  l'équipage,  listes  de  vérification 

appropriées, méthode d'utilisation des listes de vérification et instructions relatives aux procédures 

de coordination nécessaires entre équipages de conduite et de cabine. Les procédures anormales 

et d'urgence et tâches décrites ci-après doivent être incluses : 

 

(a)  incapacité de l'équipage ; 
 

(b)  procédures feu et fumée ; 
 

(c)  vol non pressurisé et partiellement pressurisé ; 
 

(d)  dépassement des limitations structurelles tel qu'un atterrissage en surcharge ; 
 

(e)  dépassement des limites de radiations cosmiques ; 
 

(f)   foudroiement ; 
 
(g)  messages de détresse et alerte du contrôle de la circulation aérienne en cas d'urgences ; 
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(h)  pannes moteur ; 
 

(i)   pannes des systèmes ; 
 

(j)   conduite pour un déroutement en cas de défaillance technique grave ; 
 

(k)  alarme de proximité du sol ; 
 

(l)   alarme TCAS ; 
 

(m) cisaillement de vent ; 
 

(n)  et atterrissage ou amerrissage d'urgence. 
 

4.   PERFORMANCES 
 

4.0.  Les  données  relatives  aux  performances  doivent  être  fournies  de  façon  à  être  utilisables  sans 

difficulté. 
 

4.1 Données relatives aux performances – Les éléments relatifs aux performances, qui fournissent 

les données nécessaires pour se conformer aux exigences relatives aux performances, 

doivent être inclus pour pouvoir déterminer : 
 

(a)  les limitations de montée au décollage - masse, altitude, température ; 
 

(b)  la longueur de piste au décollage (sèche, mouillée, contaminée) ; 
 

(c)  la  trajectoire  nette  de  vol  pour  le  calcul  du  passage  des  obstacles  ou  le  cas  échéant,  

la trajectoire de vol au décollage ; 
 

(d)  les pertes de pente lors de montées en virages ; 
 

(e)  les limitations de pente en route ; 
 

(f)   les limitations de pente en approche ; 
 

(g)  les limitations de pente à l'atterrissage ; 
 

(h)  la longueur de piste à l'atterrissage (sèche, mouillée, contaminée) y compris les effets 

d'une panne   en   vol,   d'un   système   ou   d'un   composant,   si   cette   panne   affecte   la   

distance d'atterrissage ; 
 

(i)   les limitations dues aux énergies de freinage ; 
 

(j)   les  vitesses  applicables  aux  différentes  phases  de  vol  (en  considérant  l'état  de  la  

piste, mouillée ou contaminée). 
 

4.1.1 Données supplémentaires concernant les vols en conditions givrantes – Toute 

performance certifiée relative à une configuration autorisée ou une déviation de la 

configuration telle qu'une défaillance du dispositif anti-patinage doit être prise en compte. 
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4.1.2 Si  les  données  relatives  aux  performances,  requises  pour  la  classe  de  performances 

considérée, ne sont pas disponibles dans le manuel de vol approuvé, alors d'autres 

données acceptables  par  l'ANAC  doivent  être  incluses.  Par  ailleurs  le  manuel  

d'exploitation  peut contenir des références aux données approuvées contenues dans le 

manuel de vol, lorsque de telles données ne sont pas susceptibles d'être utilisées souvent ou 

en cas d'urgence. 
 

4.2 Données  supplémentaires  relatives  aux  performances  -  Données  supplémentaires  comprenant 

selon le cas : 
 

(a)  la montée tous moteurs en fonctionnement ; 
 

(b)  la descente progressive (drift down) ; 
 

(c)  les effets des fluides de dégivrage ; 
 

(d)  le vol avec train d'atterrissage sorti ; 
 

(e)  les vols de convoyage un moteur en panne, pour les avions à 3 moteurs et plus ; 
 

(f)   les vols effectués en vertu des dispositions de la CDL. 
 

5.   PRÉPARATION DU VOL  
 

5.1 Données et consignes nécessaires à la préparation et à la gestion du vol y compris des facteurs, 

tels que les tableaux de vitesses et les paramètres moteur. Le cas échéant, les procédures avec 

un ou plusieurs moteurs en panne, les vols EDTO (notamment la vitesse de croisière un moteur 

en   panne   et   la   distance   maximum   d'éloignement   d'un   aérodrome   adéquate   déterminée 

conformément au RAB 08 – Exploitation et les vols vers un aérodrome isolé doivent être incluses. 
 

5.2 La méthode de calcul du carburant nécessaire aux différentes phases du vol conformément à la 

réglementation applicable. 
 

6.   MASSE ET CENTRAGE - Consignes et données de ca lcul de la masse et du centrage 

y compris :  
 

(a)  système de calcul (par exemple système d'index) ; 
 

(b)  informations et consignes d'établissement des documents de masse et centrage, y 

compris ceux de type manuel et informatique ; 
 

(c)  limites de masses et centrage pour les types ou variantes d’avions ou les différents appareils 

d’un même type ou variante utilisés par l'exploitant ; 
 

(d)  masse à vide en ordre d'exploitation et centrage ou index correspondant. 
 

7.   CHARGEMENT 
 

Procédures et dispositions pour le chargement et l'arrimage du chargement à bord de l'avion. 
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8.   LISTE DES DÉVIATIONS TOLERÉES PAR RAPPORT A LA  CONFIGURATION TYPE 

 
La  liste  des  déviations  tolérées  par  rapport  à  la  configuration  type  (CDL),  lorsque  fournie  par  

le constructeur,  prenant  en  compte  les  types  et  variantes  de  l'avion  en  exploitation,  y  

compris  les procédures  à  suivre  lorsqu'un  avion  est  mis  en  ligne  conformément  aux  termes  

de  la  liste  de déviations tolérées. 
 

9.   LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS  
 

La liste minimale d'équipements (L.M.E.) prenant en compte les types et variantes d'avion et les 

types et  zones  d'exploitation.  La  L.M.E  doit  comprendre  les  équipements  de  navigation  et  

prendre  en compte les performances de navigation requises sur la route et/ou la zone d'exploitation. 
 

10. ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SAUVETAGE, OXYGÈNE COMPRIS 
 

10.1 Une liste des équipements de survie devant être embarqués pour chaque itinéraire suivi et 

les procédures de contrôle de la disponibilité de ces équipements avant le décollage. Les 

consignes concernant l'emplacement, l'accessibilité et l'utilisation de ces équipements de 

sécurité sauvetage et les listes de vérification correspondantes doivent également être incluses. 

 

10.2 La   procédure   de   détermination   de   la   quantité   d'oxygène   requise   et   de   la   

quantité effectivement   disponible.   Le   profil   de   vol,   le   nombre   d'occupants   et   une   

éventuelle dépressurisation  doivent  être  pris  en  compte.  L'information  fournie  doit  l'être  

sous  une  forme utilisable sans difficulté. 
 

11. PROCÉDURES D'ÉVACUATION D'URGENCE  
 

11.1     Consignes de préparation à une évacuation d'urgence y compris la coordination de l'équipage 

et l'affectation aux postes d'urgence. 

 

11.2 Procédures  d'évacuation  d'urgence  -  Description  des  tâches  assignées  à  l'ensemble  des 

membres de l'équipage pour l'évacuation rapide d'un avion et la prise en charge des passagers 

en cas d'atterrissage forcé, d'amerrissage ou tout autre cas d'urgence. 

 
12. SYSTEMES AVION 

 
Description  des  systèmes  avion,  commandes  et  indications  associées  et  de  leurs  procédures 

d'utilisation. 

 
PARTIE C - CONSIGNES ET INFORMATIONS SUR LES 

ROUTES ET AERODROMES 

1.   Consignes   et   informations   se   rapportant   aux   communications,   à   la   navigation   et   aux 

aérodromes, y compris les altitudes et niveaux de vol minimums pour chaque itinéraire à 
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suivre et les minimums opérationnels de chaque aérodrome devant être utilisé, dont : 

 

(a)  altitude ou niveau de vol minimum ; 
 

(b)  minima opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination, de dégagement et de 

déroutement ; 

 

(c)  moyens de communication et aides à la navigation ; 
 

(d)  données sur la piste et l’infrastructure de l'aérodrome ; 
 

(e)  procédures  d'approche,  d'approche  interrompue  et  de  départ  y  compris  les  procédures  de 

réduction de bruit ; 
 

(f)   procédures en cas de panne des moyens de communication ; 
 

(g)  moyens de recherche et de sauvetage dans la zone que l'avion doit survoler ; 
 

(h)  une description des cartes aéronautiques devant être à bord eu égard à la nature du vol et à 

la route à suivre, y compris la méthode de vérification de leur validité ; 

 

(i)   disponibilité des services d'information aéronautiques et météorologiques ; 
 

(j)   procédures de communication et de navigation en route ; 
 

(k)  catégorisation des aérodromes pour la qualification de l'équipage de conduite ; 
 

(l)   limitations spéciales d'aérodrome (limitations de performances et procédures opérationnelles, 

etc.). 

 
PARTIE D - FORMATION  

 
 

1.   Programmes  de  formation  et  de  contrôle  de  tous  les  personnels  d'exploitation  assignés  à  des 

tâches opérationnelles en relation avec la préparation ou la conduite du vol. 
 

2.   Les programmes de formation et de contrôle doivent inclure : 
 

2.1 Pour l'équipage de conduite - Tous les points pertinents de la réglementation relative à l'équipage 

de conduite du RAB 08 - Exploitation ; 
 

2.2 Pour l'équipage de cabine - Tous les points pertinents de la réglementation relative à l'équipage 

de cabine ; 
 

2.3 Pour tous les personnels d'exploitation, y compris l'équipage : 
 

(a)  tous les points pertinents prescrits par la réglementation relative aux 

marchandises dangereuses ; 
 

(b)  et tous les points pertinents prescrits par la réglementation relative à la sûreté. 
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2.4 Pour les personnels d'exploitation autres que l'équipage (tels que répartiteurs, 

manutentionnaires, etc.) - Tous les points pertinents de la réglementation relatifs à leurs tâches. 
 

3.   Procédures 
 

3.2 Procédures de formation et de contrôle. 
 

3.3 Procédures à appliquer dans le cas où le personnel n'atteint pas ou ne maintient pas le niveau 

requis. 
 

3.4 Procédures  pour  s'assurer  que  des  situations  anormales  ou  d'urgence  nécessitant  

l'application, totale  ou  partielle,  des  procédures  anormales  ou  d'urgence  et  la  simulation  de  

l'IMC  par  des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant les vols de transport aérien 

public. 
 

4.   Description  des  documents  devant  être  archivés  et  des  durées  d'archivage  (Voir  procédure 

d’application 6.4.2.6 – Conservation des dossiers de l’exploitant). 
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MANUEL D’UTILISATION  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  contient  les  spécifications  relatives  à  la  teneur  du  manuel 

d'utilisation pour exploitation de transport aérien commercial 

 
 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.15 du RAB 

06 - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L’exploitant aérien ou tout postulant à un PEA/AOC peut soumettre et maintenir un manuel 

d’utilisation qui peut être constitué soit d’un ou plusieurs volumes séparé du manuel 

d’exploitation, soit faire partie intégrante du manuel d’exploitation. 
 

(b)  Le  manuel  d’utilisation  de  l’exploitant  aérien  ou  tout  postulant  à  un  PEA/AOC  peut  être  basé  

sur  le schéma des chapitres 2 et 3 ci-dessus. 

 
4.  UTILISATION DE L'AVION - ÉLÉMENTS RELATIFS AU T YPE 

 
 

Les différences entre les variantes d'un même type doivent être prises en compte et réparties entre 

les sections suivantes : 
 

1.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES ET UNITÉS DE MESURE  
 

1.0.0 Informations générales (par exemple dimensions de l'avion), y compris une description des 

unités   de   mesure   utilisées   pour   l'exploitation   du   type   d'avion   concerné   et   tables   

de conversion. 
 

1.1 LIMITATIONS  
 

1.1.0 Description des limitations certifiées et des limitations opérationnelles applicables y compris : 
 

(a)  les bases de certification (ANAC, FAR, JAR 23, JAR 25, annexe 16 de l'O.A.C.I., etc.) ; 
 

(b)  la disposition des sièges passagers pour chaque type d'avion avec schéma ; 
 

(c)  les types d'exploitation approuvés (IFR/VFR, CAT II/III, type de RNP, vols en 

conditions givrantes connues, etc.) ; 
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(d)  la composition de l'équipage ; 
 
 

(e)  la masse et le centrage ; 
 

(f)   les limitations de vitesses ; 
 

(g)  le domaine de vol ; 
 

(h)  les limitations de vents y compris les exploitations sur pistes contaminées ; 
 

(i)   les limitations de performances en fonction de la configuration applicable ; 
 

(j)   la pente de la piste ; 
 

(k)  les limitations sur pistes mouillées ou contaminées ; 
 

(l)   la contamination de la cellule ; 
 

(m) et les limitations des systèmes. 
 

1.2 PROCÉDURES NORMALES  
 

1.2.0 Procédures  normales  et  tâches  assignées  à  l'équipage,  listes  de  vérification  

appropriées, méthode  d'utilisation  des  listes  de  vérification,  et  instructions  relatives  aux  

procédures  de coordination nécessaires entre équipages de conduite et de cabine. Les 

procédures normales et tâches décrites ci-après doivent être incluses : 

 

(a)  prévol ; 
 

(b)  avant départ ; 
 

(c)  calage et contrôle altimétriques ; 
 

(d)  roulage, décollage et montée ; 
 

(e)  procédures antibruit ; 
 

(f)   croisière et descente ; 
 

(g)  approche, préparation et briefing pour l'atterrissage ; 
 

(h)  approche à vue ; 
 

(i)   approche aux instruments ; 
 

(j)   approche à vue et indirecte ; 
 

(k)  approche interrompue ; 
 

(l)   atterrissage normal ; 
 

(m) (m) après atterrissage ; 
 

(n)  exploitation sur pistes mouillées et contaminées. 
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1.2.1 Procédures Spécifiques Poste de Pilotage  

 
(a)  Détermination de la navigabilité de l’aéronef 

 
(b)  Obtention de l’autorisation de Vol 

 
(c)  Préparation initiale du poste de pilotage 

 
(d)  Procédures opérationnelles normalisées 

 
(e)  Discipline du poste de pilotage 

 
(f)   Appels normalisés 

 
(g)  Communications 

 
(h)  Sécurité des vols 

 
(i)   Procédures de tractage et remorquage 

 
(j)   Lignes de guidage de circulation au sol et signaux d’aire de trafic 

 
(k)  Procédures de décollage et montée en altitude 

 
(l)   Choix de la piste 

 
(m) Décollage par visibilité réduite 

 
(n)  Décollage en conditions météorologiques défavorables 

 
(o)  Utilisation et limitations radar météorologique 

 
(p)  Utilisation des feux d’atterrissage 

 
(q)  Surveillance des instruments de vol 

 
(r)   Poussée/puissance moteur pour décollage 

 
(s)  Anomalies de fonctionnement pendant le décollage 

 
(t)   Décision d’interruption du décollage 

 
(u)  Montée, incidence optimale, vitesse ascensionnelle optimale 

 
(v)  Procédures de stérilisation du poste de pilotage 

 
(w) Procédures de route et de maintien 

 
(x)  Conduite de vol en croisière 

 
(y)  Carnet de navigation 

 
(z)  Procédures de descente, approche et atterrissage 

 
(aa) Appels normaux 
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(bb)Compte rendu de problèmes de maintenance 
 
(cc) Comment obtenir maintenance et assistance en route 

 
1.3 PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE  

 
1.3.0 Procédures  anormales  et  d'urgence  et  tâches  assignées  à  l'équipage,  listes  de  

vérification appropriées,  méthode  d'utilisation  des  listes  de  vérification  et  instructions  

relatives  aux procédures  de  coordination  nécessaires  entre  équipages  de  conduite  et  

de  cabine.  Les procédures anormales et d'urgence et tâches décrites ci-après doivent être 

incluses : 
 

(a)  incapacité de l'équipage ; 
 

(b)  procédures feu et fumée ; 
 

(c)  vol non pressurisé et partiellement pressurisé ; 
 

(d)  dépassement des limitations structurelles tel qu'un atterrissage en surcharge ; 
 

(e)  dépassement des limites de radiations cosmiques ; 
 

(f)   foudroiement ; 
 

(g)  messages de détresse et alerte du contrôle de la circulation aérienne en cas d'urgences ; 
 

(h)  pannes moteur ; 
 

(i)   pannes des systèmes ; 
 

(j)   conduite pour un déroutement en cas de défaillance technique grave ; 
 

(k)  alarme de proximité du sol ; 
 

(l)   alarme TCAS ; 
 

(m) cisaillement de vent ; 
 

(n)  et atterrissage ou amerrissage d'urgence ; 
 

(o)  Évacuation d’aéronef ; 
 

(p)  Délestage carburant et atterrissage en surcharge : 
 

(1)  Généralités et politique 
 

(2)  Procédures de délestage carburant et précautions à prendre 
 

(q)  Procédures d’urgence : 
 

(1)  Descente en urgence 
 

(2)  Bas niveau de carburant 
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(3)  Incident ou accident de marchandises dangereuses 

 
(r)   Procédures d’interception 
 
(s)  Signal de situation d’urgence pour le personnel de cabine 

 
(t)   Procédures de communication 

 
(u)  Veille d’écoute radio 

 
1.4 PERFORMANCES 

 
1.4.0 Les données relatives aux performances doivent être fournies de façon à être utilisables sans 

difficulté. 
 

1.4.1 Données   relatives   aux   performances   –   Les   éléments   relatifs   aux   performances,   

qui fournissent   les   données   nécessaires   pour   se   conformer   aux   exigences   

relatives   aux performances, doivent être inclus pour pouvoir déterminer : 
 

(a)  les limitations de montée au décollage - masse, altitude, température ; 
 

(b)  la longueur de piste au décollage (sèche, mouillée, contaminée) ; 
 

(c)  la trajectoire nette de vol pour le calcul du passage des obstacles ou le cas échéant, 

la trajectoire de vol au décollage ; 
 

(d)  les pertes de pente lors de montées en virages ; 
 

(e)  les limitations de pente en route ; 
 

(f)   les limitations de pente en approche ; 
 

(g)  les limitations de pente à l'atterrissage ; 
 

(h)  la  longueur  de  piste  à  l'atterrissage  (sèche,  mouillée,  contaminée)  y  compris  les  

effets d'une panne en vol, d'un système ou d'un composant, si cette panne affecte la 

distance d'atterrissage ; 
 

(i)   les limitations dues à l’énergie de freinage ; 
 

(j)   les vitesses applicables aux différentes phases de vol (en considérant l'état de la 

piste, mouillée ou contaminée). 
 

1.4.1.1 Données supplémentaires concernant les vols en conditions givrantes – Toute 

performance certifiée relative à une configuration autorisée ou une déviation de la 

configuration telle qu'une défaillance du dispositif anti-patinage doit être prise en compte. 
 

1.4.1.2  Si  les  données  relatives  aux  performances,  requises  pour  la  classe  de  

performances considérée, ne sont pas disponibles dans le manuel de vol approuvé, alors 
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d'autres données acceptables  par  l'ANAC  doivent  être  incluses.  Par ailleurs, le manuel 

d’exploitation peut contenir des références aux données approuvées contenues dans le 

manuel de vol, lorsque de telles données ne sont pas susceptibles d'être utilisées souvent 

ou en cas d'urgence. 

 

1.4.2 Données supplémentaires relatives aux performances - Données supplémentaires 

comprenant selon le cas : 

 
(a)  la montée tous moteurs en fonctionnement ; 

 
(b)  la descente progressive (drift down) ; 

 
(c)  les effets des fluides de dégivrage ; 

 
(d)  le vol avec train d'atterrissage sorti ; 

 
(e)  les vols de convoyage un moteur en panne, pour les avions à 3 moteurs et plus ; 

 
(f)   les vols effectués en vertu des dispositions de la CDL. 

 
1.5 PREPARATION DU VOL  

 
1.5.0    Données  et  consignes  nécessaires  à  la  préparation  et  à  la  gestion  du  vol  y  compris 

des facteurs,  tels  que  les  tableaux  de  vitesses  et  les  paramètres  moteur.  Le  cas  

échéant,  les procédures avec un ou plusieurs moteurs en panne, les vols EDTO 

(notamment la vitesse de  croisière  un  moteur  en  panne  et  la  distance  maximum  

d'éloignement  d'un  aérodrome adéquate déterminée conformément aux prescriptions du 

RAB 08 – Exploitation )et les vols vers un aérodrome isolé doivent être incluses. 

 

1.5.1 La méthode de calcul du carburant nécessaire aux différentes phases du vol conformément à 

la réglementation applicable.  

 
1.6 MASSE ET CENTRAGE - Consignes et données de cal cul de la masse et du centrage 

y compris :  
 

(a)  système de calcul (par exemple système d'index) ; 
 

(b)  informations et consignes d'établissement des documents de masse et centrage, 

y compris ceux de type manuel et informatique ; 
 

(c)  limites de masses et centrage pour les types ou variantes d’avions ou les 

différents appareils d’un même type ou variante utilisés par l'exploitant ; 
 

(d)  masse à vide en ordre d'exploitation et centrage ou index correspondant. 
 

1.7 CHARGEMENT 
 

Procédures et dispositions pour le chargement et l'arrimage du chargement à bord de l'avion. 
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1.8 LISTE DES DÉVIATIONS TOLERÉES PAR RAPPORT A LA CONFIGURATION TYPE 

 
La  liste  des  déviations  tolérées  par  rapport  à  la  configuration  type  (CDL),  lorsque  fournit  par  

le constructeur,  prenant  en  compte  les  types  et  variantes  de  l'avion  en  exploitation,  y  

compris  les procédures  à  suivre  lorsqu'un  avion  est  mis  en  ligne  conformément  aux  termes  

de  la  liste  de déviations tolérées. 

 

1.9 LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS  
 

La liste minimale d'équipements (L.M.E.) prenant en compte les types et variantes d'avion et les 

types et zones d’exploitation.  La  L.M.E  doit  comprendre  les  équipements  de  navigation  et  prendre  

en compte les performances de navigation requises sur la route et/ou la zone d'exploitation. 
 

1.10 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SAUVETAGE, OXYGÈNE COMPRIS 
 

1.10.0   Une liste des équipements de survie devant être embarqués pour chaque itinéraire suivi et 

les procédures  de  contrôle  de  la  disponibilité  de  ces  équipements  avant  le  

décollage.  Les consignes  concernant  l'emplacement,  l'accessibilité  et  l'utilisation  de  

ces  équipements  de sécurité sauvetage  et  les  listes  de  vérification  correspondantes  

doivent  également  être incluses. 
 

1.10.1   La   procédure   de   détermination   de   la   quantité   d'oxygène   requise   et   de   la   

quantité effectivement   disponible.   Le   profil   de   vol,   le   nombre   d'occupants   et   une   

éventuelle dépressurisation doivent être pris en compte. L'information fournie doit l'être 

sous une forme utilisable sans difficulté. 
 

1.10.2   Utilisation d’Équipement de Secours  
 

Une description de l’utilisation adéquate des équipements de secours et d’urgence suivants : 
 

(a)  Gilets de sauvetage 
 

(b)  Canots de sauvetage 
 

(c)  Trousses médicales / Trousse de premiers soins 
 

(d)  Nécessaires de survie 
 

(e)  Émetteur de localisation d’urgence (ELT) 
 

(f)   Émetteurs de signaux visuels 
 

(g)  Toboggans d’évacuation 
 

(h)  Éclairage de secours 
 

1.11 PROCÉDURES D'ÉVACUATION D'URGENCE  
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1.11.0   Consignes de préparation à une évacuation d'urgence y compris la coordination de l'équipage 

et l'affectation aux postes d'urgence. 

 

1.11.1   Procédures  d'évacuation  d'urgence  -  Description  des  tâches  assignées  à  l'ensemble  

des membres  de  l'équipage  pour  l'évacuation  rapide  d'un  avion  et  la  prise  en  

charge  des passagers en cas d'atterrissage forcé, d'amerrissage ou tout autre cas 

d'urgence. 
 

 

1.12 SYSTÈMES AVION 
 

Description  des  systèmes  avion,  commandes  et  indications  associées  et  de  leurs  procédures 

d'utilisation. 

 
2.0  CONSIGNES ET INFORMATIONS SUR LES ROUTES ET AÉ RODROMES (FACULTATIF 

POUR CE MANUEL)  

 
2.0.1 Consignes   et   informations   se  rapportant   aux   communications,   à   la   navigation   et   

aux aérodromes,  y  compris  les  altitudes  et  niveaux  de  vol  minimums  pour  chaque  

itinéraire  à suivre et les minimums opérationnels de chaque aérodrome devant être utilisé, 

dont : 
 

(a)  altitude ou niveau de vol minimum ; 
 

(b)  minimums opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination, de dégagement 

et de déroutement ; 
 

(c)  moyens de communication et aides à la navigation ; 
 

(d)  données sur la piste et les infrastructures de l'aérodrome ; 
 

(e)  procédures d'approche, d'approche interrompue et de départ y compris les procédures 

de réduction de bruit ; 
 

(b)  procédures en cas de panne des moyens de communication ; 
 

(c)  moyens de recherche et de sauvetage dans la zone que l'avion doit survoler ; 
 

(d)  une description des cartes aéronautiques devant être à bord eu égard à la nature du vol et à 

la route à suivre, y compris la méthode de vérification de leur validité ; 

 

(e)  disponibilité des services d'information aéronautiques et météorologiques ; 
 

(f)   procédures de communication et de navigation en route ; 
 

(g)  catégorisation des aérodromes pour la qualification de l'équipage de conduite ; 
 

(h)  limitations spéciales d'aérodrome (limitations de performances et procédures 

opérationnelles, etc.) 
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ÉQUIPAGE DE CABINE  
 
 

1.  OBJET  
 
 

La  présente  procédure  d’application  contient  des  spécifications  supplémentaires  relatives  aux 

membres d'équipage de cabine pour l’exploitation en transport aérien commercial 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou 

postulant à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

6.4.2.19 du RAB 06 - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L'exploitant  doit  spécifier  le  contenu  des  briefings  de  sécurité  destinés  aux  

membres d'équipage de cabine avant le commencement d'un vol ou d'une série de vols. 
 

(b)  L'exploitant doit spécifier des procédures à suivre par l'équipage de cabine concernant: 
 

(i)   l'armement et le désarmement des toboggans ; 
 

(ii)  l'utilisation de l'éclairage de cabine y compris l'éclairage de secours ; 
 

(iii)  la prévention et la détection des incendies en cabine, dans les fours et les toilettes ; 
 

(iv) l'action à entreprendre en cas de turbulences ; 
 

(v)  et les actions à entreprendre en cas d'urgence et lors d'une évacuation. 
 
 

4.  ÉTABLISSEMENT DE PROCÉDURES  
 
 

(a)  Lorsque l’exploitant établit un système de procédures et de listes de vérification devant 

être utilisé par l'équipage de cabine en ce qui concerne la cabine de l'avion, les 

points suivants devraient au minimum être pris en compte : 
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 SUJET Avant 

décol.  
En 
vol 

Avant 
vol 

Après 
atter.  

1 Briefing de l'équipage de cabine par le chef de cabine avant le début d'un vol 
ou d'une série de vol X    

2 Contrôle des équipements de sécurité conformément aux politiques et 
procédures de l'exploitant X    

3 Contrôles de sûreté conformément à la section 6.4.4.4 du RAB 06 X   X 

4 Surveillance de l'embarquement et du débarquement des passagers X   X 

5 Rangement de sécurité de la cabine passagers (ceintures, fret / bagage 
cabine, etc.) X X X  

6 Rangement des offices et des équipements X    
7 Armement des toboggans X    
8 Information des passagers sur la sécurité X X  X 
9 Compte-rendu «cabine prête» à l'équipage de conduite X    
10 Eclairage cabine X    
11 Equipage de cabine à son poste pour les phases de décollage et d'atterrissage X   X 
12 Surveillance de la cabine passagers X X  X 

13 
Prévention et détection du feu dans la cabine (y compris la zone combi cargo), 
les zones de repos équipage, les toilettes et les offices, et les instructions 
pour les actions à exécuter 

X X  X 

14 
Actions en cas de turbulences (RAB 06 – 6.4.2.18) ou d'incidents en vol 
(panne de pressurisation, urgence médicale, etc.)  X   

15 Désarmement des toboggans    X 

16 Compte rendu de tout défaut et/ou mise hors service d'un équipement et/ou de 
tout incident X X  X 

 
 

5.  EMPLACEMENT DES MEMBRES DE L'EQUIPAGE DE CABINE  
 
 

(a)  Lorsqu'il détermine la position des sièges des membres de l'équipage de cabine, 

l'exploitant doit s'assurer que ceux-ci sont : 
 

(i)   près d'une issue de secours de plain-pied ; 
 

(ii)  avec une vue satisfaisante des zones occupées par des passagers dont le 

membre d'équipage de cabine est ; 
 

(iii)  responsable ; 
 

(iv) de façon homogène dans la cabine ; 
 

(v)  dans l'ordre de priorité ci-dessus. 
 

(b)  Le paragraphe (a) ci-dessus ne doit pas être compris comme impliquant un 

accroissement du nombre  de  membres  de  l'équipage  de  cabine  lorsque  le  nombre  

de  postes  équipage  de cabine répondant aux critères ci-dessus est supérieur au 

nombre de membres d'équipage de cabine requis. 

 
6.  INSPECTION DES TOILETTES EN PRÉVENTION DU FEU 

 
 

Les membres de l'équipage de cabine requis doivent inspecter les toilettes périodiquement au 
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cours de  chaque  vol  et  une  dernière  fois  au  début  de  la  descente  après  que  tous  les  

passagers  aient regagné leurs sièges en application de la consigne «Attachez vos ceintures».  
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INFORMATION ET CARTES DE CONSIGNES PASSAGERS  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  contient  des  informations  supplémentaires  sur  l’information  

à fournir  et  les  cartes  de  consignes  destinées  aux  passagers  pour  exploitation  de  transport  

aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.21 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L'exploitant doit s’assurer que : 
 

(1)  les  passagers  sont  oralement  informés  par  l'équipage,  de  cabine  quand  il  est  requis,  des 

questions de sécurité éventuellement à l'aide de moyens audiovisuels ; 
 

(2)  les  passagers  ont  à  leur  disposition  une  notice  individuelle  de  sécurité  sur  laquelle  

des pictogrammes  indiquent  l'utilisation  des  équipements  de  secours  ainsi  que  les  

issues  qu’ils sont susceptibles d’utiliser ; 
 

(b)  Avant le décollage : 
 

(1)  les passagers sont informés sur les points suivants lorsque applicables : 
 

(i)   consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 
 

(ii)  dossiers de sièges et tablettes relevés ; 
 

(iii)  emplacement des issues de secours ; 
 

(iv) emplacement et utilisation des marquages au sol du chemin lumineux d'évacuation ; 
 

(v)  rangement des bagages à main ; 
 

(vi) restrictions d'utilisation des appareils électroniques portables ; 
 

(vii) et emplacement et contenu de la notice individuelle de sécurité ; 
 

(2)  les passagers assistent à une démonstration pratique de ce qui suit : 
 

(i)   l'utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité, y compris la manière 

de les attacher et de les détacher ; 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 2 sur 2 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
 
 
 
 

RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.21 Information et cartes de consignes passagers 

 

(ii)  l'emplacement  et  l’utilisation  des  masques  à  oxygène  si  leur  emport  est  requis.  

Les passagers  doivent  aussi  être  informés  de  l’impérieuse nécessité  de ne pas fumer en 

cas d'utilisation d'oxygène ; 
 

(iii)  et l'emplacement et l'utilisation des gilets de sauvetage, si nécessaire ; 
 

(c)  Après le décollage : 
 

(1)  l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit lorsqu'applicable au vol : 
 

(i)   consignes relatives à l’interdiction de fumer ; 
 

(ii)  utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité ; 
 

(d)  Avant l'atterrissage 
 

(1)  l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit lorsqu'applicable au vol : 
 

(i)   consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 
 

(ii)  utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité ; 
 

(iii)  dossiers de sièges et tablettes relevés ; 
 

(iv) rangement des bagages à main ; 
 

(v)  et restrictions d'utilisation des appareils électroniques portables. 
 

(e)  Après l'atterrissage 
 

(1)  l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit : 
 

(i)   consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 
 

(ii)  et utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité. 
 

(f)   En cas d'urgence pendant le vol, les passagers  doivent être informés  des actions urgentes  les 

plus appropriées aux circonstances. 
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FORMATION 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient un exemple de plan de programme de formation pour 

exploitation de transport aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.23 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  L’exploitant aérien ou tout postulant à un PEA/AOC peut soumettre et maintenir un manuel de 

formation qui peut être constitué soit d’un ou plusieurs volumes séparé du manuel 

d’exploitation, soit faire partie intégrante du manuel d’exploitation. 
 

(b)  Le manuel de formation de l’exploitant aérien ou tout postulant à un PEA/AOC peut être basé 

sur le schéma ci-dessus. 

 
4.  LES PROGRAMMES DE COURS ET CONTRÔLE DE FORMATIO N 

 
 

4.1 Exigences générales.  
 
 

(a)  Les  programmes  de  cours  et  contrôle  de  formation  de  tout  le  personnel  

d’exploitation assigné aux tâches d’exploitation liées à la préparation et / ou conduite de 

vol doivent être développés pour satisfaire aux exigences de l’ANAC. Nul exploitant 

aérien ne peut utiliser une  personne,  ni  celle-ci  ne  peut  servir  dans  une  

qualification  requise  de  membre d’équipage  ou  de  qualification  opérationnelle,  si  

cette  personne  ne  satisfait  pas  aux exigences de formation établies par exploitant 

aérien pour cette fonction. 

 
4.2 Équipage de conduite.  

 
 

(a)  Les  programmes  de  cours  et  de  contrôle  de  formation  pour  les  membres  d’équipage  de 

conduite doivent inclure: 
 

(1)  un  programme  écrit  de  formation  acceptable  pour  l’ANAC  fournissant  une  

formation initiale, de conversion, de spécialisation ou périodique, selon le cas, pour 
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les membres de l’équipage de conduite de tout aéronef sur lequel il est en service. 

 

(2)  des installations adéquates de formation sol et air et des instructeurs convenablement 

qualifiés requis pour satisfaire aux objectifs et besoins. 

 

(3)  une liste à jour des matériel, équipements, dispositif de formation, simulateurs et 

autres articles de formation agréés nécessaires pour satisfaire aux besoins de 

formation pour chaque type et variante d’aéronef exploité par l’exploitant aérien. 
 

(4)  un nombre adéquat de pilotes pour l’instruction et le contrôle des membres 

d’équipage de conduite, au sol ; en vol en vue d’assurer convenablement leur 

formation et contrôle en vol. 
 

(5)  un système de compte rendu acceptable par l’ANAC est établi pour pouvoir démontrer la   

conformité   aux   exigences   appropriées   de   formation   et   de   mise   à   jour   des 

connaissances. 

 
4.3 Personnel cabine.  

 
 

(a)  Les programmes de cours et contrôle de formation pour les membres du personnel cabine 

doivent inclure: 
 

(1)  Une formation au sol initiale couvrant les tâches et responsabilités. 
 

(2)  Les règles et règlements appropriés de l’ANAC. 
 

(3)  Les parties appropriées du manuel d’exploitation de l’exploitant aérien. 
 

(4)  La  formation  appropriée  aux  opérations  d’urgence  telle  que  exigée  par  l’ANAC  et  le 

manuel d’exploitation de l’exploitant aérien. 
 

(5)  Formation en vol appropriée. 
 

(6)  La formation périodique, de mise à niveau, ou de spécialisation appropriée, requis 

pour l’actualisation  des  connaissances  sur  chaque  type  et  variante  d’aéronef  sur  

lesquels  le membre d’équipage exerce normalement. 
 

(7)  Etablir un système de conservation des dossiers de formation acceptable pour l’ANAC 

afin de démontrer la conformité avec toute formation requise. 

 
4.4 Tout équipage d’aéronef.  

 
 

(a)  Un programme de formation écrit doit être développé pour tout membre d’équipage 

d’aéronef en  matière  de  procédures  d’urgence  appropriées  à  chaque  type  et  variante  

d’aéronef  sur lesquels  le  membre  d’équipage  exerce  normalement.  Les  domaines  de  
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formation  doivent inclure: 
 

(1)  instruction  en  procédures  d’urgence,  missions,  et  coordination  entre  les  membres  de 

l’équipage. 

(2)  instruction  individuelle  pour  l’utilisation  d’équipements  de  secours  à  bord  tels  
que, 

 

extincteurs,  équipements  respiratoires  de  secours,  équipement  des  premiers  soins  

avec leurs procédures d’utilisation adéquate, les issues de secours et toboggans 

d’évacuation, 

et  les  systèmes  d’oxygène  aéronef  y  compris  l’utilisation  de  bouteilles  oxygène  

de secours  portable.  Les  membres  de  l’équipage  de  conduite  doivent  aussi  

s’exercer  à l’utilisation des équipements de secours conçus pour leur protection en 

cas de fumée ou incendie au poste de pilotage. 
 

(3)  la   formation   doit   aussi   inclure   l’instruction   aux   urgences   potentielles   telles   

que, décompression  rapide  cabine,  amerrissage,  extinction  d’incendie,  évacuation  

aéronef, urgences médicales, détournement, et passagers indisciplinés. 
 

(4)  la formation périodique programmée pour satisfaire aux exigences de l’ANAC. 
 
 

4.5 Tout personnel d’exploitation.  
 
 

(a)  Les programmes de cours et de contrôle de formation de tout personnel d’exploitation 

doivent inclure: 
 

(1)  La  formation  au  transport  et  à  la  reconnaissance  de  toute  marchandise  

dangereuse autorisée  par  l’ANAC  pour  le  transport  aérien.  La  formation  doit  

inclure,  emballage, marquage, étiquetage, et documentation adéquats pour articles 

dangereux et matériaux magnétiques. 
 

(2)  Toute formation à la sûreté appropriée exigée par l’ANAC. 
 

(3)  Une méthode pour fournir toute notification requise pour accident ou incident 

impliquant une marchandise dangereuse. 

 
4.6 Personnel d’exploitation autre que l’équipage d ’aéronef.  

 
(a)  Pour    le    personnel    d’exploitation    autre    que    l’équipage    d’aéronef    (agent    

technique d’exploitation, personnel d’assistance / services au sol, etc.), un programme de 

formation écrit doit être développé en relation avec leurs tâches respectives. 

 
5.  PROCÉDURES POUR FORMATION ET CONTRÔLE  

 
 

5.1 Procédures de contrôle de compétence  
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Procédures à appliquer au cas où ce personnel n’a pas atteint ou maintenu les niveaux requis. 

 
5.2 Procédures mettant en œuvre  la simulation de s ituations anormales ou d’urgence.  

 
Procédures  pour  s’assurer  que  les  situations  anormales  ou  d’urgence  exigeant  l’application  de 

tout ou partie des procédures anormales ou d’urgence, et les conditions météorologiques de vol 

aux instruments (IMC) simulées par des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant des vols 

de transport aérien commerciaux. 
 
 
6.  FORMATION POUR MAINTIEN DE COMPÉTENCE  

 
 

(a)   Un cours de formation dans un simulateur aéronef peut être inclus pour utilisation dans 

des contrôles de compétence si ce cours : 
 

(1)  fournit au moins 4 heurs de formation aux commandes pilote d’un simulateur aéronef 

ainsi qu’un briefing adéquat avant et après formation ; 
 

(2)  fournit  au  moins  les  procédures  et  manœuvres  mises  en  avant  dans  les  exigences  

de contrôle à la compétence ; et 
 

(3)  fournit une formation orientée ligne qui : 
 

(i) utilise un équipage de vol complet ; 
 

(ii) comporte au moins les manœuvres et procédures auxquelles on s’attend dans 

les opérations en ligne ; 
 

(iii)    est  représentative  du  tronçon  de  vol  approprié  dans  l’exploitation  conduite  

par l’exploitant aérien; et 
 

(iv)   est   donnée   par   un   instructeur   qui   satisfait   aux   exigences   applicables   à   

un inspecteur navigant. 

 
7.  FORMATION A LA GESTION DES RESSOURCES DE L’ÉQUI PAGE (CRM) 

 
 

(a)  Le  CRM  consiste  en  l’utilisation  effective  de  toutes  les  ressources  disponibles  (telles  

que membres  d'équipage,  systèmes  avion,  moyens  d’assistance)  pour  assurer  une  

exploitation sûre et efficace. 
 

(b)  L’objectif  du  CRM  est  d’accroître  les  aptitudes  de  communication  et  de  gestion  du  

membre d’équipage  de  conduite  concerné.  L’accent  est  mis  sur  les  aspects  non  

techniques  de  la performance d’un membre d’équipage de conduite. 
 

(c)  La formation CRM doit inclure les éléments ci-après : 
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(1)  statistiques et exemples d’accidents liés aux facteurs humains ; 
 

(2)  perception humaine, processus d’apprentissage ; 
 

(3)  prise de conscience de la situation ; 
 

(4)  gestion de la charge de travail, de la fatigue et de la vigilance - gestion du stress ; 
 

(5)  procédures opérationnelles standard de l'exploitant ; 
 

(6)  types de personnalité, délégation, commandement, aptitudes à la communication efficace; 
 

(7)  boucle du CRM ; 
 

{recherche d'information (ou explorer, examiner, sonder) ; 
 

{plaidoyer (soutenir une cause, présenter un point de vue) ; 
 

{résolution de conflit ; 
 

{prise de décision ; 
 

{critique notion de synergie ; 
 

{retour d'information. 
 

(8)  communication efficace et coordination au sein de l’équipage de conduite et entre 

membres d’équipage et autres personnels opérationnels (contrôleurs aériens, personnel 

de maintenance, etc.) ; chaîne d’erreur et mesures à prendre pour interrompre la chaîne 

d’erreur ; et 
 

(9)  effets de l'automatisation sur le CRM. 
 

(d)  La formation CRM doit également prendre en compte la nature de l’exploitation de 

l’entreprise ainsi   que   les   procédures   équipage   associées.   Seront   inclues   les   zones   

d’exploitation engendrant  des  difficultés  particulières,  les  conditions  climatologiques  

pénibles,  et  toute difficulté inhabituelle. 
 

(e)  La formation CRM doit inclure à la fois : 
 

(i)   des cours au sol ; et 
 

(ii)  des  exercices  pratiques  comprenant  des  discussions  en  groupe  et  des  

analyses d'accidents visant à cerner les problèmes de communication et mettant 

en évidence des manques d'information ou des carences en gestion d’équipage. 
 

(f)   Une formation CRM optimale doit s’étendre sur 3 jours au minimum, mais s’il est possible 

de couvrir tous les sujets en deux jours, cette durée est acceptable. Est acceptable 

également une formation d’une journée pour les pilotes amenés à exercer seul à bord. 
 

(g)  Dans le cadre de l'acceptation du manuel d’exploitation, la formation CRM (pour les 
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stages d’adaptation  et  l’entraînement  périodique)  doit  également  être  acceptée  par  

l’ANAC.  Un exploitant  peut  utiliser  la  formation  établie  par  un  autre  exploitant  lorsque  

cette  formation a déjà été acceptée par l’ANAC. 

 
8.  ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DE FORMATION  

 
 

8.1 Archivage des documents  
 
 

(a)  Un exploitant aérien doit conserver toute la documentation exigée concernant la formation 

par l’Autorité compétente ou l’Autorité de l’État étranger dans lequel l’exploitant aérien 

opère pour une  durée  spécifiée  par  l’Autorité  respective  ou  pour  une  durée  requise  pour  

démontrer  la conformité  aux  règlements  appropriés  ou  au  manuel  d’exploitation  suivant  

la  durée  la  plus longue des deux. 
 

(b)  Description des  documents  devant  être archivés  et des  durées  d'archivage  (Voir  procédure 

d’application 6.4.2.6 – Conservation des dossiers). 
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DONNÉES AÉRONAUTIQUES  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient des renseignements spécifiques d’aéroport à 

consigner dans  le  système  de  vérification  de  données  aéronautiques  pour  exploitation  de  

transport  aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.29 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES D’AÉROPORT  

 
 

(a)   Tout exploitant aérien doit fournir des données aéronautiques pour chaque aéroport utilisé 

par l’exploitant aérien comprenant les éléments suivants: 
 

(1) Aéroports 
 

(i) Installations. 
 

(ii) Aides à la navigation et communications. 
 

(iii)   Construction affectant le décollage, l’atterrissage, ou les opérations sol. 
 

(iv)   Installations de contrôle aérien. 
 

(2) Pistes, voies de dégagement, et voies d’attente 
 

(i) Dimensions. 
 

(ii) Surface. 
 

(iii)   Marquage et balisage lumineux. 
 

(iv)   Elévation et gradient. 
 

(3) Décalages de seuils 
 

(i) Localisation. 
 

(ii) Dimensions. 
 

(iii)   Décollage ou atterrissage ou les deux. 
 

(4) Obstacles 
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(i) Ceux affectant les calculs de performances de décollage et d’atterrissage. 
 

(ii) Surveillance d’obstacles. 
 

(iii)   Procédures de vol aux instruments. 
 

(iv)   Procédure de départ. 
 

(v)    Procédure d’approche. 
 

(vi)   Procédure d’approche interrompue. 
 

(5) Informations spéciales 
 

(i) Équipement de mesure de la portée visuelle de piste ou visibilité. 
 

(ii) Vents dominants en conditions de visibilité réduite. 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 1 sur 2 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
 
 
 
 

RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.31 Sources de bulletins météorologiques 

SOURCES DE BULLETINS  MÉTÉOROLOGIQUES 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application contient des exigences supplémentaires en matière de sources 

de bulletins météorologiques acceptables pour la planification des vols et le contrôle des mouvements 

en exploitation pour transport aérien commercial. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.31 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  SOURCES ACCEPTABLES POUR L’EXPLOITATION  

 
 

(a)   L’ANAC   agrée   et   considère   les   sources   de   bulletins   météorologiques   suivantes 

satisfaisantes pour la programmation des vols ou le contrôle des mouvements de vols : 
 

(1)  Direction de la Météorologique Nationale du Bénin. 
 

(2)  Stations automatiques d’observation en surface du Bénin. 
 

Note  :  Certains  systèmes  automatiques  ne  peuvent  communiquer  tous  les  

éléments exigés pour un bulletin complet météorologique d’aviation en surface. 
 

(3)  Stations  supplémentaires  de  bulletins  météorologiques  d’aviation  sous  la  direction  

de l’État béninois. 
 

(4)  Observations prises par les tours de contrôle de trafic aéroportuaire. 
 

(5)  Observatoires météorologiques sous contrat avec l’État béninois. 
 

(6)  Tout  service  météorologique  en  activité  sous  le  contrôle  d’un  état  étranger  

ayant souscrit aux normes et pratiques des conventions de l’OACI. 
 

Note:   Ces   services   météorologiques   sont   normalement   listés   sur   les   

tables météorologiques figurant sur les Plans Régionaux de Navigation Aérienne de 

l’OACI. 
 

(7)  Toute source de bulletin météorologique militaire agréée par l’ANAC. 
 

Note:  L’utilisation  de  sources  militaires  est  limitée  au  contrôle  des  opérations  de  

vols utilisant des aéroports militaires comme aéroports de départ, destination, 

dégagement, ou déroutement. 
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(8)  Les  bulletins  à  quasi  temps  réel  tels  que  les  compte  rendus  pilotes,  bulletins  radars, 

fiches   synthèses   radars   et   bulletins   d’imagerie   satellite   faits   par   les   sources 

météorologiques   commerciales   ou   autres   sources   spécifiquement   agréées   par 

l’ANAC. 
 

(9)  Un  système  de  bulletin  météorologique  mis  en  œuvre  et  maintenu  par  l’exploitant  et 

agréé par l’ANAC. 
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PROGRAMME DE DÉGIVRAGE ET D’ANTIGIVRAGE 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  contient  les  détails  des  exigences  relatives  au  programme  de 

dégivrage et antigivrage au sol d’un exploitant aérien. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.32 du RAB 

06 – Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  Lors d'un vol IFR le commandant de bord ne doit pas : 
 

(1)  entreprendre le décollage ; 
 

(2)  ni  poursuivre  son  trajet  au-delà  du  point  à  partir  duquel  un  plan  de  vol  modifié  entre  

en vigueur,  dans  le  cas  d’une  replanification  en  vol,  à  moins  que  des  informations  

soient disponibles   indiquant   que   les   conditions   météorologiques   prévues   à   

l’aérodrome   de destination et/ou à l’aérodrome (aux aérodromes) de dégagement sont 

égales ou supérieures aux minimums de préparation du vol prescrit. 
 

(b)  Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne doit poursuivre au-delà : 
 

(1)  du point de décision si la procédure du point de décision est utilisée, du point prédéterminé 

si la procédure du point prédéterminé est utilisée, que si des informations disponibles 

indiquent que  les  conditions  météorologiques  prévues  à  l’aérodrome  de  destination  et  à  

l’aérodrome (aux aérodromes) de dégagement sont supérieures ou égales aux minimums 

applicables de l'aérodrome prescrits. 

 

(c)  Lors  d'un  vol  IFR,  le  commandant  de  bord  ne  doit  poursuivre  vers  l’aérodrome  de  

destination prévu que si les dernières informations disponibles indiquent que, à l’heure 

estimée d’arrivée, les conditions  météorologiques  à  destination,  ou  à  au moins  l’un  des  

aérodromes  de  dégagement, sont supérieures ou égales aux minimums applicables de 

l'aérodrome. 
 

(d)  Lors  d'un  vol  effectué  en  totalité  ou  en  partie  en  VFR,  le  commandant  de  bord  ne  doit  

pas commencer  le  décollage  à  moins  que  les  observations  ou  prévisions  météorologiques  

les  plus récentes disponibles  ou toute combinaison des deux indiquent que les conditions 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 2 sur 13 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
 
 
 
 

RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.32   Programme de dégivrage et d’antigivrage 

météorologiques,  sur  la  route  ou  la  partie  de  route  devant  être  suivie  en  VFR  permettront,  

au moment approprié, d'être en conformité avec ces règles. 

 
4.  GIVRE ET AUTRES CONTAMINANTS  

 
 

(a)  procédures de dégivrage et antigivrage au sol 
 

(1)  L’exploitant doit établir les procédures à suivre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer le dégivrage 

et l’antigivrage au sol, ainsi que les contrôles de l’état de l’avion correspondants. 

 

(2)  Le  commandant  de  bord  ne  doit  pas  entreprendre  un  décollage,  à  moins  que  les  

surfaces externes ne soient dégagées de tout dépôt susceptible d'avoir une incidence 

négative sur les performances ou la manœuvrabilité de l'avion, sauf dans les limites 

spécifiées dans le manuel de vol. 
 

(b)  procédures en vol 
 

(i)   L’exploitant doit établir des procédures pour les vols en conditions de givrage 

prévues ou réelles. 
 

(ii)  Le commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol ni voler intentionnellement 

en conditions  givrantes  prévues  ou  réelles  à  moins  que  l’avion  ne  soit  certifié  et  

équipé pour faire face à de telles situations. 

 
5.  GIVRE ET AUTRES CONTAMINANTS - PROCÉDURES  

 
 

(a)  Généralités 
 

(1)  Tout  dépôt  de  glace,  neige  ou  givre  sur  les  surfaces  externes  de  l'avion  peut  

affecter gravement ses qualités de vol, en raison de la réduction de portance, de 

l'augmentation de traînée  et  de  la  modification  des  caractéristiques  de  la  stabilité  et  du  

contrôle.  De  plus,  ce dépôt  peut  provoquer  un  blocage  des  parties  mobiles  telles  que  

gouvernes  de  profondeur, ailerons, mécanisme d'activation des volets, etc. créant ainsi 

des conditions potentiellement dangereuses.  De  même,  le  fonctionnement  des  moteurs  

peut  être  gravement  affecté  par l'ingestion de neige ou de glace  provoquant  un  

pompage du moteur ou  des  dommages au compresseur. La température ambiante la 

plus critique se situe sur une plage allant de + 3°C à - 10°C. Cependant, de la glace peut 

se former à des températures ambiantes plus élevées (jusqu'à  +  15°C  et  plus)  sur  et  

sous  les  réservoirs  de  carburant  contenant  d'importantes quantités de carburant froid. 
 

(2)  Les  procédures  établies  par  l'exploitant  pour  le  dégivrage  /  l’antigivrage  ont  pour  but  

de s'assurer    que    l’avion    est    propre    afin    qu'aucune    dégradation    des    

caractéristiques aérodynamiques  ou  interférence  mécanique  n'intervienne  et,  suite  à  
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l'antigivrage,  de  le maintenir  ainsi  pendant  le  temps  de  protection  approprié.  Les  

procédures  de  dégivrage  et d'antigivrage devraient donc couvrir, en incluant toute 

exigence propre à un type d'avion : 

 

(i)   les contrôles de contamination, y compris la détection de glace transparente ou de givre 

sous l'aile (les limites relatives à l'épaisseur / zone de contamination, lorsqu’elles existent 

et sont publiées dans le manuel de vol ou la documentation éditée par le constructeur, 

devraient être respectées) ; 
 

(ii)  les procédures de dégivrage / d’antigivrage (y compris les procédures à suivre en cas de 

dégivrage / d’antigivrage interrompu ou inefficace) ; 
 

(iii)  les contrôles avant décollage ; 
 

(iv) l’enregistrement de tout incident relatif au dégivrage/antigivrant ; 
 

(v)  et les responsabilités de tous les personnels impliqués dans le dégivrage / l’antigivrage. 
 

(3)  Il devrait également être tenu compte du fait que dans certaines conditions, les procédures 

de dégivrage/d’antigivrage au sol peuvent se révéler inefficaces en vue d’assurer une 

protection pour la continuation des opérations, par exemple sous la pluie givrante, la grêle, 

les granules de neige, le blizzard, la neige chargée d’eau ou quand une forte teneur en eau 

est présente dans les précipitations givrantes. 
 

(4)  Les informations pour établir des procédures opérationnelles peuvent être trouvées dans les 

documents suivants : 
 

- OACI Doc 9640-AN / 940 Manuel pour les opérations de dégivrage / d’antigivrage au sol 

des avions 
 

- ISO 11075* Fluides ISO de type I 
 

- ISO 11076* Méthodes de dégivrage / d’antigivrage des avions au moyen de fluides 
 

- ISO 11077* Véhicules autonomes de dégivrage et d’antigivrage - Exigences pour le 

fonctionnement 
 

- ISO 11078* Fluides ISO de type II 
 

- AEA** «Recommendations for De-icing / Anti-icing of aircraft on the ground» 
 

- SAE*** AMS 1424 Type I fluids 
 

- SAE*** AMS 1428 Dealing with anti-icing fluids 
 

- SAE*** ARP 4737 Aircraft de-icing / anti-icing methods with anti-icing fluids 
 

- SAE*** ARP 5149 Training for de/anti-icing of aircraft on the ground 
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* Le cycle de révision étant long les documents ISO peuvent ne pas refléter les standards 

les plus récents. 
 

** AEA: Association of European Airlines. 
 

***SAE: Society of Automotive Engineers (USA). 
 
 

(b)  Terminologie 
 

Les termes utilisés dans cette procédure ont la signification suivante : 
 

(1)  Antigivrage - procédure préventive fournissant une protection contre la formation de givre 

ou de  glace  et  l'accumulation de  neige sur  les surfaces  de  l'aéronef  traitées  pour  une  

période limitée (temps de protection). 
 

(2)  Fluide d'antigivrage - un fluide d'antigivrage peut être l'un de ceux-ci : 
 

(i)   fluide de type I ; 
 

(ii)  mélange d'eau et de fluide de type I ; 
 

(iii)  fluide de type II ; 
 

(iv) mélange d'eau et de fluide de type II ; 
 

(v)  fluide de type IV ; 
 

(vi) mélange d’eau et de fluide de type IV. 
 

Note : un fluide d'antigivrage est normalement appliqué non chauffé sur les surfaces 

non contaminées de l'avion. 
 

(3)  Glace transparente - couche de glace claire et lisse mais avec quelques bulles d’air. Elle se 

forme sur des objets exposés à des températures en dessous ou très légèrement au-

dessus de la température de gel par la congélation de précipitation surfondue : bruine, 

gouttelettes  ou gouttes 

 
(4)  Conditions  conduisant  un  avion  à  givrer  au  sol  -  conditions  givrantes,  brouillard  

givrant, précipitations givrantes, givre, gelée blanche, pluie ou humidité importante ( sur 

une aile imprégnée de froid ), grésil, neige fondante, neige. 
 

(5)  Dégivrage - procédure par laquelle le givre, la glace, la neige ou la neige fondante est enlevé 

de l’avion afin de présenter des surfaces non contaminées. 
 

(6)  Fluide de dégivrage - un fluide de dégivrage peut être l'un de ceux-ci : 
 

(i)   eau chaude ; 
 

(ii)  fluide de type I ; 
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(iii)  mélange d'eau et de fluide de type I ; 
 

(iv) fluide de type II ; 
 

(v)  mélange d'eau et de fluide de type II ; 
 

(vi) fluide de type IV ; 
 

(vii) mélange d’eau et de fluide de type IV. 
 

Note : un fluide de dégivrage est habituellement appliqué chauffé avec une température d'au 

moins 60°C à la sortie de la buse afin d’assurer une efficacité maximum. 

 

(7)  Dégivrage / antigivrage - combinaison dans laquelle la procédure décrite au paragraphe (1) 

ci- dessus  et/ou  la  procédure  décrite  au  paragraphe  (5)  ci-dessus  peuvent  être  appliquées  

en une ou deux étapes. Un dégivrage en une étape signifie que le dégivrage et l'antigivrage 

sont effectués  en  même  temps  en  utilisant  un  mélange  de  fluide  d’antigivrage  et  

d'eau.  Un dégivrage  en  deux  étapes  signifie  que  le  dégivrage  et  l'antigivrage  sont  

effectués  en  deux étapes séparées. L'avion est d'abord dégivré avec de l'eau chaude 

seulement ou un mélange chauffé  de  fluide  de  dégivrage  et  d'eau.  Après  avoir  effectué  le  

dégivrage,  une  couche  de mélange de fluide d’antigivrage et d'eau ou de fluide 

d’antigivrage seul est aspergée sur les surfaces de l'avion. La deuxième étape doit être 

effectuée avant que le fluide de la première étape  ne  regèle,  généralement  dans  les  

trois  minutes  suivant  la  première  étape  et,  si nécessaire, surface par surface. 
 

(8)  Conditions givrantes - conditions dans lesquelles la température de l’air est inférieure à + 3°C 

et de l’humidité est visible, dans l’air sous différentes formes (par exemple du brouillard avec 

une visibilité inférieure à 1,5 km, de la pluie, de la neige, du grésil, ou des cristaux de glace) 

ou au sol par la présence d’eau en flaques, de neige fondante, de glace ou de neige. 
 

(9)  Bruine  givrante  -  précipitation  pratiquement  uniforme,  composée  exclusivement  de  

fines gouttes (de diamètre inférieur à 0.5 mm) très serrées et qui gèlent à l’impact sur le sol 

ou avec tout objet exposé. 
 

(10) Brouillard givrant - Suspension de nombreuses minuscules gouttelettes d’eau qui gèlent 

au contact du sol ou de tout autre objet exposé  en formant une pellicule de glace 

blanche ou translucide. Cette suspension réduit généralement la visibilité au sol à moins de 1 

km. 
 

(11) Précipitation givrante - correspond à la pluie givrante ou à la bruine givrante. 
 

(12) Givre / gelée blanche - dépôt cristallin qui se forme, par sublimation directe à partir de vapeur 

d’eau, sur le sol ou tout autre objet exposé dont la température est inférieure à 0°C. 
 

(13)Temps  de  protection  -  temps  estimé  pendant  lequel  un  fluide  d'antigivrage  empêchera  

la formation  de  givre  ou  de  glace  et  l'accumulation  de  neige  sur  les  surfaces  protégées  
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d'un avion au sol. 
 

(14) Pluie givrante légère - précipitation de particules d’eau liquide qui gèlent à l’impact avec 

les objets exposés et se présentent sous la forme de gouttes de pluie de plus de 0.5 mm 

ou de plus petites gouttes. Par différence avec la bruine ces gouttes sont distantes. 

L’intensité de précipitation mesurée est inférieure ou égale à 2.5 mm / heure ou 25 g/ 

dm2 / heure sans dépasser 2.5 mm en 6 minutes. 

 

(15) Contrôle avant le décollage - ce contrôle assure que les surfaces représentatives de 
l’avion 

 

sont  exemptes  de  glace,  neige,  neige  fondante  ou  givre  préalablement  au  décollage.  

Ce contrôle  devrait  être  effectué  aussi  près  que  possible  du  décollage  et  est  

normalement effectué  de  l’intérieur  de  l’avion  en  contrôlant  visuellement  les  ailes  ou  les  

autres  surfaces critiques selon les indications du constructeur. 
 

(16) Pluie ou forte humidité (sur une aile imprégnée de froid) - eau se transformant en glace ou 

en givre à la surface d’une aile quand la température de la surface de l’aile de l’avion est 

égale ou inférieure à 0°C. 
 

(17) Grésil - précipitation de neige et d’eau mêlées. 
 

Nota : pour les opérations sous le grésil léger, traiter comme pour la pluie givrante 

légère. 

 
(18) Neige fondante - neige ou glace transformée par la pluie, une température douce et/ ou 

un traitement chimique en un mélange mou imprégné d’eau. 
 

(19) Neige  -  précipitation  de  cristaux  de  glace,  la  plupart  étant  avec  des  branches,  en  

forme d’étoile ou mixés avec des cristaux sans branches. A une température supérieure à - 

5°C, les cristaux sont généralement agglomérés en flocons. 
 

(c)  Fluides 
 

(1)  A cause de ses propriétés, un fluide de type I forme un fin film mouillant de liquide sur 

les surfaces sur lesquelles il est appliqué, ce qui donne un temps de protection limité en 

fonction des  conditions  météorologiques  présentes.  Avec  les  fluides  de  type  I,  

l'augmentation  de  la concentration  de  fluide  dans  un  mélange  fluide/eau  ne  permet  pas  

d'accroître  le  temps  de protection. 
 

(2)  Un fluide de type II ou IV contient un épaississeur qui permet au fluide de former un épais 

film mouillant  de  liquide  sur  les  surfaces  sur  lesquelles  il  est  appliqué.  Généralement,  ce  

fluide offre  un  temps  de  protection  supérieur  à  celui  du  fluide  de  type  I  dans  des  

conditions similaires.  Le  temps  de  protection  peut  être  augmenté,  en  augmentant  la  

concentration  de fluide dans un mélange fluide/eau, jusqu’au temps maximum de 
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protection disponible avec du fluide non dilué. 
 

(3)  Un  fluide  de  type  III  est  un  fluide  de  type  II  ou  IV  dilué  de  façon  à  répondre  aux  tests  

de performances aérodynamiques des avions de la gamme commuter. 
 

(d)  Communication 
 

(1)  Avant le traitement 
 

Lors d’un traitement effectué avec l’équipage de conduite à bord, celui-ci doit vérifier que 

les spécificités du type d’avion pour l’application des procédures sont connues de l’équipe au 

sol. Sinon  il  devrait  fournir  à  celle-ci  la  documentation  nécessaire,  par  exemple  au  moyen  

d’un schéma plastifié de l’avion. Avant le début du traitement, la configuration appropriée de 

l’avion devrait être vérifiée et confirmée à l’équipe au sol. 

 
(2)  Codes de dégivrage/d’antigivrage 

 
(i) Les  procédures  de  l'exploitant  doivent  comporter  un  code  de  

dégivrage/d'antigivrage indiquant le traitement que l’avion a reçu. Ce code donne à 

l'équipage de conduite les détails essentiels nécessaires pour évaluer le temps de 

protection (voir paragraphe (e) ci-dessous) et s’assurer que l’avion est propre. 

 

(ii)  Les  procédures  de  libération  de  l'avion  après  le  traitement  doivent  donc  

prévoir d'informer le commandant de bord : 
 

(A)   du code de dégivrage/d'antigivrage ; 
 

(B)   et  de  la  date/heure  à  laquelle  a  commencé  la  dernière  application  de  

fluide d’antigivrage. 
 

(iii)  Codes à utiliser (exemples) : 
 

(A)  type I à [date/heure] - à utiliser si le dégivrage / l’antigivrage a été effectué avec 

un fluide de type I ; 
 

(B)  type  II/100  à  [date/heure]  -  à  utiliser  si  le  dégivrage  /  l’antigivrage  a  été  

effectué avec un fluide de type II non dilué ; 
 

(C) type II/75 à [date/heure] - à utiliser si le dégivrage / l’antigivrage a été effectué 

avec un mélange de 75 % de fluide de type II et 25 % d'eau ; 
 

(D) type II/50 à [date/heure] - à utiliser si le dégivrage / l’antigivrage a été effectué 

avec un mélange de 50 % de fluide de type II et 50 % d'eau ; 
 

(E)  type IV/50 à [date/heure] - à utiliser si le dégivrage / l’antigivrage a été effectué 

avec un mélange de 50 % de fluide de type IV et 50 % d'eau ; 
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(3)  Avant le roulage 
 

La  fin  annoncée  du  traitement  doivent  permettre  le  retour  à  une  configuration  de  

l’avion appropriée  pour  le  roulage.  L’équipage  ne  doit  commencer  celui-ci  qu’après  

avoir  reçu l’assurance que les personnels de l’équipe au sol sont à l’abri de ce 

mouvement. 
 

(e)  Temps de protection 
 

(1)  La  protection  est  obtenue  par  une  couche  de  fluide  d’antigivrage  se  maintenant  sur  

les surfaces  de  l'aéronef  et  les  protégeant  pour  une  durée  donnée.  Avec  une  

procédure  de dégivrage/d’antigivrage  en  une  étape,  le  temps  de  protection  

commence  au  début  du dégivrage/de  l’antigivrage.  Avec  une  procédure  en  deux  

étapes,  le  temps  de  protection commence au début de la deuxième étape (antigivrage). 

 

(2)  Le temps de protection sera en fait terminé : 
 

(i)   au début de la course au décollage ; 
 

(ii)  si des dépôts gelés commencent à se former ou s’accumulent sur une surface 

de l’avion. 
 

(3)  Le  temps  de  protection  peut  varier  en  fonction  de  l'influence  de  facteurs  autres  que  ceux 

spécifiés dans les tables de temps de protection. Ces autres facteurs peuvent être : 
 

(i)   les conditions atmosphériques (par exemple le type exact et le taux de 

précipitation, la vitesse du vent, l’humidité relative et les radiations solaires) ; 

 

(ii)  ainsi  que  l'avion  et  son  environnement  (l’angle  d'inclinaison  des  composants  

de l'avion,  les  contours  et  rugosités  des  surfaces,  l’application  de  procédures  à  

côté d'autres   avions   (souffle   réacteur   et   hélice),   et   la   présence   de   

structures   et d’équipements sol). 
 

(4)  La présentation des temps de protection dans les tables ne signifie pas que le vol est sûr 

dans toutes  les  conditions  météorologiques  qui  leurs  sont  associées,  même  si  le  

temps  de protection spécifié n’a pas été dépassé. Certaines conditions météorologiques, 

telles que la bruine givrante ou la pluie givrante, peuvent ne pas être prises en compte 

dans les conditions (l’enveloppe) de certification de l’avion. 

 

(5)  L'exploitant doit publier dans le manuel d'exploitation les tables de temps de protection 

devant être utilisés. Cependant, il faut noter que les temps de protection ne devraient être 

considérés que comme des guides. 
 

(f)   Procédures devant être utilisées 
 

(1)  Les procédures d'un exploitant doivent assurer que: 
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(i)   les surfaces de l'aéronef sont dégivrées avant le décollage lorsqu'elles sont 

contaminées par de la glace, du givre, de la neige fondante ou de la neige ; 
 

(ii)  il  est  tenu  compte  de  la  différence  entre  la  température  de  la  surface  de  l’aile  et  

la température de l’air ambiant car cela peut affecter : 
 

(A)  la nécessité de procéder au dégivrage ou à l’antigivrage de l’avion, 
 

(B)  ainsi que les performances des fluides de dégivrage / d’antigivrage. 
 

(iii)  lorsqu'il y a des précipitations givrantes et que les précipitations risquent d'adhérer aux 

surfaces au moment du décollage, les surfaces de l’avion sont anti givrées. Si le 

dégivrage et l’antigivrage sont tous deux requis, la procédure peut être effectuée en 

une ou deux étapes   selon   les   conditions   météorologiques,   l'équipement   

disponible,   les   fluides disponibles et le temps de protection recherché. Lorsque le 

dégivrage et l’antigivrage sont effectués  en  une  seule  étape,  l’ensemble  des  points  

et  zones  de  l’avion  à  traiter 

(2)  Le temps de protection sera en fait terminé : 
 

(i)   au début de la course au décollage ; 
 

(ii)  si des dépôts gelés commencent à se former ou s’accumulent sur une surface 

de l’avion. 
 

(3)  Le  temps  de  protection  peut  varier  en  fonction  de  l'influence  de  facteurs  autres  que  ceux 

spécifiés dans les tables de temps de protection. Ces autres facteurs peuvent être : 
 

(i)   les conditions atmosphériques (par exemple le type exact et le taux de 

précipitation, la vitesse du vent, l’humidité relative et les radiations solaires) ; 

 

(ii)  ainsi  que  l'avion  et  son  environnement  (l’angle  d'inclinaison  des  composants  

de l'avion,  les  contours  et  rugosités  des  surfaces,  l’application  de  procédures  à  

côté d'autres   avions   (souffle   réacteur   et   hélice),   et   la   présence   de   

structures   et d’équipements sol). 
 

(4)  La présentation des temps de protection dans les tables ne signifie pas que le vol est sûr 

dans toutes  les  conditions  météorologiques  qui  leurs  sont  associées,  même  si  le  

temps  de protection spécifié n’a pas été dépassé. Certaines conditions météorologiques, 

telles que la bruine givrante ou la pluie givrante, peuvent ne pas être prises en compte 

dans les conditions (l’enveloppe) de certification de l’avion. 

 

(5)  L'exploitant doit publier dans le manuel d'exploitation les tables de temps de protection 

devant être utilisés. Cependant, il faut noter que les temps de protection ne devraient être 

considérés que comme des guides. 
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(f)   Procédures devant être utilisées 
 

(1)  Les procédures d'un exploitant doivent assurer que: 
 

(i)   les surfaces de l'aéronef sont dégivrées avant le décollage lorsqu'elles sont 

contaminées par de la glace, du givre, de la neige fondante ou de la neige ; 
 

(ii)  il  est  tenu  compte  de  la  différence  entre  la  température  de  la  surface  de  l’aile  et  

la température de l’air ambiant car cela peut affecter : 
 

(A)  la nécessité de procéder au dégivrage ou à l’antigivrage de l’avion, 
 

(B)  ainsi que les performances des fluides de dégivrage / d’antigivrage. 
 

(iii)  lorsqu'il y a des précipitations givrantes et que les précipitations risquent d'adhérer aux 

surfaces au moment du décollage, les surfaces de l’avion sont anti givrées. Si le 

dégivrage et l’antigivrage sont tous deux requis, la procédure peut être effectuée en 

une ou deux étapes   selon   les   conditions   météorologiques,   l'équipement   

disponible,   les   fluides disponibles et le temps de protection recherché. Lorsque le 

dégivrage et l’antigivrage sont effectués  en  une  seule  étape,  l’ensemble  des  points  

et  zones  de  l’avion  à  traiter spécifiquement lors d’un dégivrage sont effectivement 

traités. Si des contrôles propres à des points ou des zones de l’avion sont nécessaires 

consécutivement à un dégivrage, ils sont conservés dans cette procédure en une étape ; 
 

(iv) lorsqu’un  temps  de  protection  plus  long  est  nécessaire  ou  recherché,  l’utilisation  

d’un fluide de type II, III ou IV est envisagée ; 
 

(v)  toutes  les  restrictions  relatives  aux  températures  (de  l’air  et  du  fluide)  ainsi  qu’à  

la pression d’application émises par le fabricant du fluide sont respectées ; 
 

(vi) en conditions givrantes ou après un dégivrage / antigivrage, un avion n'est pas libéré pour 

le départ sans avoir eu un contrôle final par un personnel convenablement qualifié. 

Cette inspection couvre visuellement toutes les parties critiques de l'aéronef et est 

effectuée à partir d'endroits présentant une visibilité suffisante de ces parties (par 

exemple à partir du véhicule ou portique de dégivrage même ou d'un autre équipement 

surélevé). Il peut être nécessaire d'avoir un accès direct pour vérifier physiquement (en 

touchant par exemple) qu'il n'y a aucune glace transparente sur les surfaces suspectées 

; 
 

(vii) le  C.R.M.  (compte  rendu  matériel)  est  renseigné  comme  requis  y  compris  pour  

toute procédure interrompue ou inefficace. 
 

(viii) lorsque  des  précipitations  givrantes,  de  pluie  givrante  légère  par  exemple,  sont  

en cours, un contrôle est effectué avant le décollage par du personnel entraîné et 
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qualifié, juste avant que l’avion ne pénètre sur la piste en service ou commence le 

décollage, de façon à confirmer qu’il est exempt de contamination ; 
 

(ix) lorsque le moindre doute existe quant à l’effet négatif que pourrait avoir tout dépôt sur les 

performances ou la manœuvrabilité de l’avion, le commandant de bord ne commence pas 

le décollage. 

 
(g)  Considérations spéciales 

 
(1)  L’utilisation   des   fluides   de   dégivrage/d’antigivrage   doit   se   faire   en   accord   avec   

la documentation  du  constructeur  de  l’avion.  Lors  de  l’usage  de  fluides  épaissis  il  

faudrait particulièrement s’assurer de leur capacité d’évacuation lors du décollage. 
 

(2)  L'exploitant  doit  se  conformer  à  toute  exigence  opérationnelle  telle  qu'une  diminution  de  

la masse  avion  ou  une  augmentation  de  la  vitesse  de  décollage  lesquelles  peuvent  

être associées à une application de fluide pour certains types d'avion. 
 

(3)  L'exploitant doit tenir compte de toute procédure de manœuvre (effort au manche, vitesse 

de rotation, taux de rotation, vitesse de décollage, attitude avion, etc.) écrite par le 

constructeur pour être associée à l'application d'un fluide. 
 

(4)  Les limitations ou procédures de manœuvre issues de l’application du paragraphe (2) et du 
 

(3) ci-dessus doivent faire partie du briefing précédant le décollage. 
 
 

(h)  Exigences de formation 
 

(1)  L’exploitant  doit  mettre  en  place  un  programme  approprié  de  formation  au  dégivrage 

/à l’antigivrage  pour  l'équipage  de  conduite  et  ceux  de  ses  personnels  sol  impliqués  

dans  le dégivrage / l’antigivrage. 
 

(2)  Le  programme  de  formation  au  dégivrage /à  l’antigivrage  doit  comprendre  une  formation 

supplémentaire en cas d'introduction : 
 

(i)   d'une nouvelle procédure ; 
 

(ii)  d'un nouveau type de fluide et/ou d'équipement ; 
 

(iii)  et d'un nouveau type d'avion. 
 

(i)   Sous-traitance 
 

(1)  L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour s'assurer, en 

cas de  sous-traitance  du  dégivrage/de  l’antigivrage,  que  le  sous-traitant  est  compétent  

pour exécuter cette tâche. 
 

(2)  L’exploitant devrait notifier les fluides (type, modèle) répondant aux normes qu’il accepte 

ou exige sur  les  avions  dont la  responsabilité  lui  incombe  ainsi que les spécificités  de 
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chaque type d’avion (points et zones à traiter absolument, points et zones ne devant pas 

recevoir de fluide, points de contrôles spécifiques après l’application d’un fluide). 

 
6.  VOL EN CONDITIONS GIVRANTES PRÉVUES OU RÉELLES  

 
 

(a)  Les procédures que doit établir l’exploitant doivent tenir compte de la conception, de l’équipement 
 

ou  de  la  configuration  de  l’avion  et  aussi  de  la  formation  requise.  Pour  ces  raisons,  des  

types différents  d’avions  exploités  par  la  même  compagnie  peuvent  nécessiter  le  

développement  de procédures différentes. Dans tous les cas, les limitations pertinentes sont 

celles définies dans le Manuel de Vol (Flight Manual) et dans les autres documents produits par 

le constructeur. 
 

(b)  En ce qui concerne les inscriptions au manuel d’exploitation, les principes pour les procédures à 

appliquer au vol en conditions givrantes sont référencés dans la procédure d’application 6.4.2.14 

(Manuel d’exploitation) – section 3 (contenu du manuel d’exploitation) – Partie A – Paragraphe 

8.3.8 et devraient être renvoyés, quand cela est nécessaire, aux données spécifiques au type 

en procédure d’application 6.4.2.15 (Manuel d’utilisation) – Section 4 – Paragraphe 1.4.1.1. 
 

(c)  Contenu  technique  des  procédures.  L’exploitant  doit  s’assurer  que  les  procédures  tiennent 

compte de ce qui suit : 
 

(1)  RAB 10 - Equipements pour le vol en conditions givrantes ; 
 

(2)  l’équipement et les instruments qui doivent être en service pour le vol en conditions givrantes ; 
 

(3)  les limitations liées au vol en conditions givrantes pour chaque phase de vol. Ces limitations 
 

peuvent  être  imposées  par  l’équipement  de  dégivrage/antigivrage  de  l’avion  ou  par  les 

corrections de performance nécessaires qui doivent être appliquées ; 
 

(4)  les  critères  que  l’équipage  de  conduite  doit  utiliser  pour  estimer  l’effet  du  givrage  sur  les 

performances et/ou la contrôlabilité de l’avion ; 
 

(5)  les moyens par lesquels l’équipage de conduite détecte, par des indices visuels ou l’utilisation 

du système de détection de givre de l’avion, que l’avion entre dans des conditions givrantes ; 

et ; 

 
(6)  la  conduite  à  suivre  par  l’équipage  de  conduite  dans  une  situation  qui  se  détériore  

(cette détérioration pouvant se développer rapidement) et d’où résulte un effet 

défavorable sur les performances et / ou la contrôlabilité de l’avion, cette situation pouvant 

être due soit : 
 

(i)   à   l’incapacité   de   l’équipement   de   dégivrage/antigivrage   pour   faire   face   à   une 

accumulation de givre, et /ou 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 06 Réf : R2-PA RAB-06-A         

Date : Mars 2015 
Page : 13 sur 13 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

 

 
 
 
 
 

RAB 06 – CERTIFICATION DES EXPLOITANTS D’AERONEFS    PA 6.4.2.32   Programme de dégivrage et d’antigivrage 

(ii)  à l’accumulation de givre sur des zones non protégées. 
 

(d)  Formation pour la mise en service (dispatch) et le vol en conditions givrantes prévues ou réelles. 
 

Le  contenu  du  manuel  d’exploitation,  partie  D,  doit  refléter  la  formation,  aussi  bien  le  

stage d’adaptation que la formation périodique, que l’équipage de conduite, l’équipage de 

cabine et tous les   autres   personnels   opérationnels   concernés   doivent   suivre   afin   de   se   

conformer   aux procédures pour la mise en ligne (dispatch) et le vol en conditions givrantes. 
 

(1)  Pour l’équipage de conduite, la formation doit inclure : 
 

(i)   des  instructions  sur  la  manière  de  reconnaître,  à  partir  des  observations  ou  

prévisions météorologiques  disponibles  avant  ou  pendant  le  vol,  les  risques  de  

rencontrer  des conditions  givrantes  le  long  de  la  route  prévue  et  la  manière  de  

modifier,  comme nécessaire, le départ et les routes ou profils de vol. 
 

(ii)  des instructions sur les limitations ou marges de performances et opérationnelles ; 
 

(iii)  l’utilisation des systèmes embarqués de détection du givre, de dégivrage et d’antigivrage 

en exploitation normale et anormale ; et 
 

(iv) des  instructions  sur  les  différentes  formes  et  intensités  d’accumulation  de  givre  et  

sur l’action qui devrait être prise en conséquence. 
 

(2)  Pour l’équipage de cabine, la formation doit inclure : 
 

(i)   la conscience des conditions susceptibles de produire la contamination des surfaces 

de l’avion ; et 
 

(ii)  la nécessité d’informer l’équipage de conduite d’une accumulation significative de givre. 
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SYSTÉME DE SUIVI DES VOLS 
 
 
1.  OBJET  

 
La présente procédure d’application contient des exigences supplémentaires relatives au système de 

suivi des vols d’un exploitant. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.2.34 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)   Tout exploitant aérien doit disposer d’un système de suivi des vols approuvé mis en place et 

qui convient au suivi approprié de chaque vol, au vu de l’exploitation devant être conduite. 
 

(b)   Pour les exploitants aériens, les centres de suivi de vols doivent être localisés à des 

points nécessaires pour assurer : 
 

(1) le suivi correct de la progression de chaque vol depuis son départ au point 

d’origine jusqu’à  l’arrivée  à  son  point  de  destination,  y  compris  les  étapes  

intermédiaires  et déroutements; et 
 

(2) Que le pilote CDB est doté de toutes les informations nécessaires pour la sécurité du 

vol. 
 

(c)    Un exploitant aérien conduisant des opérations charter peut s’arranger à avoir des 

moyens de  suivi  de  vols  fournis  par  des  personnes  autres  que  ses  employés,  mais  

dans  ce  cas l’exploitant  aérien  continue  d’être  le  responsable  principal  du  contrôle  

d’exploitation  de chaque vol. 
 

(d)   Tout exploitant aérien conduisant des opérations charter en utilisant un système de suivi 

de vols doit prouver que le système a des installations et du personnel adéquats pour 

fournir les informations nécessaires à l’initiation et la conduite en toute sécurité de chaque 

vol aux : 
 

(1) équipages de conduite de chaque aéronef ; et 
 

(2) personnes  désignées  par  l’exploitant  aérien  pour  exécuter  la  fonction  de  contrôle 

d’exploitation de l’aéronef. 
 

(e)   Tout  exploitant  aérien conduisant  une exploitation  charter  doit  démontrer  que le  personnel 
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requis pour remplir la fonction de contrôle d’exploitation est capable d’exécuter ses tâches.  
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MANUEL DE CONTROLE DE MAINTENANCE DE L’EXPLOITANT  
 
 
1.  OBJET  

 
La présente procédure d’application contient un schéma sur les sujets spécifiques devant être inclus 

selon le cas dans le manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant aérien. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.3.2 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

Le Manuel de Contrôle de Maintenance de l’Exploitant peut être présenté dans un ordre quelconque 

et les sujets regroupés à condition que tous les sujets applicables soient couverts. 

 
 
4.  STRUCTURE ET CONTENU DU MANUEL DE CONTRÔLE DE M AINTENANCE  

 
 

PARTIE 0.  ADMINISTRATION ET GESTION DU MANUEL DE C ONTRÔLE DE MAINTENANCE  
 

0.1 Introduction  
 

(a)  Une déclaration que le manuel est conforme aux règlements et exigences de l’ANAC et aux 

conditions et restrictions du Permis d’Exploitation Aérienne en objet. 
 

(b)  Une  déclaration  que  le  manuel  contient  les  instructions  de  maintenance  et  d’exploitation 

auxquelles doit se conformer le personnel concerné dans l’exécution de ses tâches. 
 

(c)  Une liste et brève description des différentes parties du Manuel de Contrôle de Maintenance, 

leur teneur, applicabilité et utilisation. 
 

(d)  Explications et définitions des termes et mots utilisés dans le manuel. 
 

0.2 Système d’amendement et de révision  
 

(a)  Un  Manuel  de  Contrôle  de  Maintenance  doit  décrire  qui  est  responsable  de  l’émission  et  de 

l’insertion des amendements et révisions. 
 

(b)  Un enregistrement des amendements et révisions avec les dates d’insertion et d’effectivité est 

exigé. 

 

(c)  Une déclaration que les amendements et révisions écrits à la main ne sont pas autorisés sauf 
 

dans  des  situations  exceptionnelles  nécessitant  un  amendement  ou  révision  immédiats  pour 
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l’intérêt de la sécurité. 
 

(d)  Une description du système pour l’annotation des pages et de leurs dates d’effectivité. 
 

(e)  Une liste des pages effectives et de leurs dates d’effectivité. 
 

(f)   Annotation des modifications (sur pages de texte selon le cas, sur cartes et diagrammes). 
 

(g)  Un système d’enregistrement des révisions temporaires. 
 

(h)  une description du système d’ampliation des manuels, amendements et révisons. 
 

(i)   Une  déclaration  du  responsable  de  la  notification  à  l’ANAC  des  modifications  proposées  et 

travaillant avec l’ANAC sur les modifications nécessitant une approbation. 
 

PARTIE 1. - ORGANISATION GÉNÉRALE  
 

1.1 - Engagement de l'exploitant 
 

1.2 -Généralités 
 

- Brève description de l'organisme 
 

- Relations avec d'autres organismes 
 

- Composition de la flotte - type d'exploitation 
 

- Emplacement des escales 
 

1.3 - Personnel chargé de la gestion de l'entretien 
 

- Dirigeant responsable 
 

- Responsable désigné 
 

- Coordination de l'entretien 
 

- Tâches et responsabilités 
 

- Organigramme(s) 
 

- Ressources humaines et politique de formation 
 

1.4 -Procédure de notification à l'ANAC des évolutions des accords / implantations / personnel / 

activités / approbation de l’exploitant en matière d'entretien 

 
1.5 - Procédures d'amendement du M.C.M. 

 
PARTIE 1 - ORGANISATION *  

 
PARTIE 2 - PROCÉDURES D'ENTRETIEN *  

 
PARTIE L2 - PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES D'ENTRETIEN EN LIGNE * 
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PARTIE 3 - PROCÉDURES DU SYSTÈME QUALITÉ *  
 

Procédures de qualification du personnel d'entretien de l’exploitant. 
 

Note  :  Les  procédures  du  système  qualité  présentées  dans  la  procédure  d’application  6.4.2.3  - 

Système Qualité de l’Exploitant Aérien doivent également être prises en compte. 
 

PARTIE 4 - EXPLOITANTS SOUS CONTRAT *  
 

PARTIE 5 - APPENDICES (Exemples de documents) *  
 

(*) Ces sections correspondent au M.O.E. du RAB 05 
 

PARTIE 6 - PROCÉDURES D'ENTRETIEN OPS  
 

6.1 - Utilisation du compte rendu matériel de l'avion et application de la L.M.E. 
 

6.2 - Manuel d'entretien avion - développement et amendement 
 

6.3 - Enregistrements des travaux d’entretien et de leur date d'exécution, responsabilités, archivage, 

accès 
 

6.4 - Exécutions et contrôle des consignes de navigabilité 
 

6.5 - Analyse de l'efficacité du manuel d'entretien 
 

6.6 - Procédures de mise en œuvre des modifications optionnelles 
 

6.7 - Statut des modifications majeures 
 

6.8 - Notification des défauts 
 

- Analyses 
 

- Liaison avec les constructeurs et les autorités réglementaires 
 

- Procédures relatives aux défauts reportés 
 

6.9 - Activités d’ingénierie 
 

6.10 - Programmes de fiabilité 
 

- Cellule 
 

- Propulsion 
 

- Equipements 
 

6.11 - Visite prévol 
 

- Préparation au vol de l'avion 
 

- Fonctions d'assistance au sol sous-traitées 
 

- Sécurité du chargement du fret et des bagages 
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- Contrôle de l'avitaillement, quantité/qualité 

 
- Contrôle des conditions, contamination par la neige, la glace, la poussière, le sable, selon 

une norme approuvée 
 

6.12 - Pesée de l'avion 
 

6.13 - Procédures de vol de contrôle ** 
 

6.14 - Exemples de documents, étiquettes et formulaires utilisés 
 

(**) Ces procédures peuvent faire l'objet de la 2ème partie, Procédures d'entretien. 
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COMPTE RENDU MATÉRIEL (CRM / LOGBOOK)  
 
 
1.  OBJET  

 
La  présente  procédure  d’application  contient  des  informations  pouvant  être  mentionnées  dans  un 

 

CRM par l’exploitant. 
 
 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.3.5 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 
3.  GÉNÉRALITÉS  

 
 

(a)  Le  compte  rendu  matériel  de  l'avion  est  un  système  d'enregistrement  des  défauts  et  

des anomalies de fonctionnement découverts lors de l’exploitation ainsi que l'enregistrement 

de tout l’entretien entrepris sur l’avion objet du C.R.M. pendant que l'avion est exploité entre 

les visites programmées sur les sites d'entretien. En outre, il sert à enregistrer les informations 

d’exploitation relatives à la sécurité des vols et doit contenir les données relatives à l'entretien 

que l'équipage a besoin  de  connaître.  Lorsqu’un  moyen  d’enregistrement  des  défauts  et  

des  anomalies  de fonctionnement dans la cabine ou dans les offices qui affectent 

l’exploitation sûre de l’avion ou la sécurité  de  ses  occupants,  différent  du  compte  rendu  

matériel  de  l’avion,  est  utilisé,  ce  moyen devrait être considéré comme faisant partie du 

compte rendu matériel de l’avion. 

 
4.  CONTENU DU CRM 

 
 

(a)  Le compte rendu matériel de l’exploitant peut être un document à section unique ou un 

système complexe  contenant   de  nombreuses   sections,  mais  dans   tous   les   cas   il   doit   

inclure   les informations spécifiées ci-après réparties à titre d’exemple en 5 sections : 
 

(1)  La  section  1  devrait  contenir  le  nom  officiel  et  l'adresse  détaillés  de  l’exploitant,  le  type 

d'avion et les marques internationales d'immatriculation complètes de l'avion. 
 

(2)  La section 2 devrait préciser quand est dû le prochain entretien programmé y compris, le 

cas échéant, tout changement d'élément hors périodicité programmée devant intervenir 

avant la prochaine visite d'entretien. En outre, cette section devrait contenir l'A.P.R.S. en 

cours pour l'avion complet, délivrée normalement après achèvement de la dernière visite 

d'entretien. 
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Note  :  l'équipage  de  conduite  n'a  pas  besoin  de  recevoir  ces  détails  si  le  prochain  entretien 

programmé est contrôlé par d'autres moyens acceptables pour l'ANAC. 

 

(3)  La  section  3  devrait  détailler  toutes  les  informations  considérées  comme  nécessaires  afin 

d'assurer la continuité de la sécurité des vols. Ces informations sont les suivantes : 

 

(i)   le type et l'immatriculation de l'avion ; 
 

(ii)  la date et le lieu du décollage et de l'atterrissage ; 
 

(iii)  les heures de décollage et d'atterrissage ; 
 

(iv) le nombre total d'heures de vol afin de pouvoir déterminer le nombre d'heures avant 

le prochain entretien programmé. L'équipage de conduite n'a pas besoin de recevoir 

ces détails si le prochain entretien programmé est contrôlé par d'autres moyens 

acceptables pour l'ANAC ; 
 

(v)  .les détails de tout défaut, panne ou anomalie affectant la navigabilité ou la sécurité 

de l'exploitation  de  l'avion,  y  compris  les  systèmes  de  sécurité,  et  tout  défaut,  panne  

ou anomalie dans la cabine ou dans les offices qui affectent l’exploitation sûre de 

l’avion ou 

la  sécurité  de  ses  occupants  connus  du  commandant  de  bord.  Des  dispositions 
 

devraient  être  prises  pour  permettre  au  commandant  de  bord  de  dater  et  signer  

de telles données y compris, le cas échéant, R.A.S. pour la continuité de 

l'enregistrement. Des  dispositions  devraient  être  prises  pour  délivrer  une  A.P.R.S.  

ou,  si  accepté  par l’ANAC,  une  APRS  alternative  abrégée,  après  la  rectification  

d'un  défaut  ou  d’un défaut  reporté  ou  l'exécution  d'une  visite  d'entretien.  

L'A.P.R.S  apparaissant  sur chaque page de cette section devrait clairement identifier 

le ou les défauts dont il s'agit ou la visite d'entretien, selon le cas ; 
 

L’APRS alternative abrégée est composée de la déclaration suivante « APRS » au lieu de 

la déclaration intégrale spécifiée dans le RAB 05 - OMA. Si l’ANAC permet l’utilisation de 

l’APRS alternative abrégée, la section introduction du compte-rendu matériel devrait 

inclure  l’intégralité  de  la  déclaration  APRS  issue  du  RAB  05  -  OMA  avec  une  note 

explicitant : «L’APRS alternative abrégée utilisée dans ce compte-rendu matériel répond 

uniquement aux exigences du RAB 05 - OMA. Tous les autres aspects du RAB 05 - OMA 

devront être respectés» ; 
 

(vi) la  quantité  de  carburant  et  de  lubrifiant  embarquée  et  la  quantité  de  

carburant disponible dans chaque réservoir ou groupe de réservoirs au 

commencement et à la fin de  chaque  vol.  Des  dispositions  permettant  de  savoir,  

dans  les  mêmes  unités  de mesure,  quelle  quantité  de  carburant  il  est  prévu  

d'embarquer  et  quelle  quantité  de carburant  est  effectivement  embarquée.  Des  
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dispositions  pour  mentionner  l'heure  à laquelle  le  dégivrage  et/ou  l'antigivrage  au  

sol  ont  été  entrepris  et  le  type  de  liquide employé ainsi que les proportions d’eau et 

de fluide utilisés ; 
 

(vii) la signature de la visite prévol.  
 

En   sus   de   ce   qui   précède,   il   peut   être   nécessaire   d'enregistrer   l'information 
 

supplémentaire  suivante  :  le  temps  de  fonctionnement  dans  certaines  plages  

de puissance moteur lorsque le fonctionnement sous cette puissance affecte la durée 

de vie  du  moteur  ou  du  module  moteur  (les  puissances  maximum  et  

intermédiaire d'urgence en sont deux exemples) ; le nombre d'atterrissages lorsque 

les atterrissages affectent la durée de vie d'un avion ou de l'un de ses éléments ; les 

cycles de vol ou les cycles de pression en vol lorsque ces cycles affectent la durée de 

vie de l'avion ou de l'un de ses éléments. 
 

Note 1 : lorsque la section 3 est du type “parties détachables” multisecteurs, de telles 

sections à “parties détachables” devraient contenir toutes les informations qui précèdent à 

l'endroit approprié. 

 

Note 2 : la section 3 devrait être conçue de telle manière qu'une copie de chaque 

page reste à bord de l'avion et qu'une seconde copie puisse être conservée au sol 

jusqu'à achèvement  du  vol  considéré.  Voir  également  la  section  6.4.2.6  –  

conservation  des dossiers de l’exploitant. 
 

Note 3 : la section 3 devrait distinguer clairement ce qui doit être complété après le vol 

de ce qui doit être complété en préparation du vol suivant. 
 

(4)  La  section  4  devrait  détailler  tous  les  défauts  reportés  affectant  ou  pouvant  affecter  

la sécurité de l'exploitation de l'avion et devrait, par conséquent, être connue du commandant 

de bord  de  l'avion.  Chaque  page  de  cette  section  devrait  être  pré imprimée  avec  le  nom  

de l’exploitant et un numéro de page et prévoir ce qui suit : 
 

(i)   un renvoi de chaque défaut reporté afin que le défaut original puisse être identifié à la 

page enregistrements du secteur particulier de la section 3 ; 
 

(ii)  la date de la détection initiale du défaut reporté ; 
 

(iii)  de brefs détails du défaut ; 
 

(iv) des détails d'une éventuelle rectification et l'A.P.R.S. correspondante ou un renvoi 

explicite au document contenant les détails d'une éventuelle rectification. 
 

(5)  La  section  5  devrait  contenir  toutes  les  informations  nécessaires  relatives  à  l'assistance  

à l'entretien que le commandant de bord de l'avion a besoin de connaître. De telles 

informations incluraient  des  données  sur  la  marche  à  suivre  pour  prendre  contact  avec  
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les  services d'entretien dans le cas où des problèmes se poseraient lors de l'exploitation des 

routes, etc. 
 

Le compte rendu matériel peut être un document imprimé, un fichier informatique ou les deux à la 

fois.  
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MANUEL DE SÛRETÉ 
 

 
1.  OBJET  

 
La présente procédure d’application contient des spécifications relatives à la teneur du manuel de 

sûreté d’un exploitant. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant 

à un PEA/AOC pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 6.4.4.1 du RAB 

06  - Certification des exploitants d’aéronefs. 

 

3.  STRUCTURE ET CONTENU DU MANUEL DE SÛRETÉ  
 
 

(a)  L’exploitant aérien ou tout postulant à un PEA/AOC peut soumettre et maintenir un manuel de 

sûreté qui peut être basés sur le schéma suivant : 

 
Liste des mise à jour  

 
Liste des pages 

effectives Liste des 

bulletins Introduction  

Table des matières du manuel de sûreté 
 

Approbation du manuel de sûreté 
 
 

CHAPITRE 0   ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DU MANUEL D E SÛRETÉ 
 
 

0.1 Principes 
 

0.2 Systèmes d’amendement et de mise à jour 
 

0.3 Feuille d’observations 
 

0.4 Liste des contacts utiles 
 
 

CHAPITRE 1   ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ  
 
 

1.1 Engagement de la compagnie par le directeur général 
 

1.2 Statut règlementaire du manuel de sûreté 
 

1.3 Définition de la sûreté et objectifs du programme de sûreté de l’exploitant 
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1.4 Organisation de la sûreté 

 
1.5 Information et communication 

 
 

CHAPITRE 2   MESURES PRÉVENTIVES 
 
 

2.1 Liste générale des mesures codées 
 

2.2 Généralités 
 

2.3 Sûreté des aéronefs 
 

2.4 Mesures concernant l’escale et le personnel au sol 
 

2.5 Contrôle des passagers, des bagages à main et des bagages enregistrés 
 

2.6 Sûreté du fret 
 

2.7 Mesures concernant les équipages 
 

2.8 Facilitation 
 
 

CHAPITRE 3 PLANS D’URGENCE  
 
 

3.1 Les structures de gestion de crise 
 

3.2 Détournement 
 

3.3 Menaces anonymes 
 

3.4 Sabotage, extorsion, menaces exercées contre le personnel. 
 
 

CHAPITRE 4 FORMATION ET CONTRÔLES  
 
 

4.1 Programme de formation et sensibilisation 
 

4.2 Contrôle d’application des mesures de sûreté 
 

4.3 Compte  rendu d’incidents et enquêtes 
 

Liste des notes d’information sûreté (N.I.S)  


